
École élémentaire 
 Micheline-Saint-Cyr 



Agenda 

• Présentation de l’équipe Viamonde 

 

• Présentation de la direction d’école 

 

• Période de questions 



La directrice 
d’école 



Monia Lalande 

 

• Expérience en enseignement 

 

• Expérience en direction d’école  



Vision pour la nouvelle école 

Un conseil et des écoles dédiés aux élèves et offrant une 
formation : 

• influencée par des valeurs éducatives orientées vers 
l’éthique, l’engagement et l’effort, la générosité et le partage, 
et le respect de la diversité culturelle; 

• où les processus d’apprentissage et les compétences visées 
sont d’une excellente qualité et susceptibles de rendre les 
élèves aptes à actualiser leur projet de vie dans une société 
moderne; 

• où le personnel sera outillé afin de participer activement à 
créer les conditions optimales de notre réussite collective.  

 



Présentation des services 

• Transport scolaire 
• Francobus 

 

• Animation culturelle 

 

• Appui à l’enfance en difficulté 



Locaux et équipements spécifiques 

• Centre de ressources 

 

• Gymnase 

 

• Cour d’école cloturée 

 

• Tableaux blancs interactifs et ordinateurs 



Garderie et services de garde 

 

• Les Étoiles brillantes 
• Nicole Ligwagwa la directrice de la garderie  

 

• Inscriptions en cours 



Présentation de l’équipe 

• Personnel de secrétariat 

 

• Personnel de conciergerie 

 

• Personnel enseignant 



Participation des parents 

• Conseil d’école 
• Important pour appuyer 

• L’apprentissage des élèves 

• Les activités de l’école 

• Candidatures lors de la soirée curriculum en septembre 

 

• Bénévolat à l’école  
• Sorties éducatives 

• Accompagnement à l’école 



Activités ou projets 

• Projet de la murale 

 



Activités ou projets 

• Buffet multiculturel 

 



Activités ou projets 

• Sortie à la caserne des pompiers 

 



Activités ou projets 

• Tableau éco-pile 



Activités ou projets 

• Visite de Reptilia 



Activités ou projets 

• Journée rayures 



Rénovation 





École élémentaire Micheline-St-Cyr 















Rénovation 

• Date de fin de la rénovation 
• Majorité des travaux se feront 

durant l’été 

• Certains travaux se 
poursuivront à l’automne après 
les heures de classe 

 

• Déménagement 
• Dernière semaine d’août 



En vrac 

• Heure de cloche 
• 8 h 15 à 14 h 45 

 

• Première journée d’école 
• Mardi le 5 septembre 

 

• Portes ouvertes en septembre pour visiter l’école 

 

• Inauguration au printemps 



Questions ? 



Merci et bonne soirée 


