
Mansonville Elementary 
School

5 Marion-Atwell, Mansonville,
Québec
J0E 1X0

Appelez: 
Nathalie Chartrand, directrice ou
Tara Graves, secrétaire

Tél: 450-292-5622
chartrandn@etsb.qc.ca

gravest@etsb.qc.ca 

•Conseil étudiant
•Rassemblement mensuel et 
remise de diplômes aux élèves 
méritants

•Babillard des célébrités
•Tournois sportifs 
•Visite de musiciens, artistes et 
comédiens

•Sorties éducatives
•Ateliers de développement 
personnel

•Course Terry Fox
•Thématiques et projets 
multidisciplinaires

•Fête des neiges
•Programme de ski et d’activités 
hivernales

•Ateliers de cuisine
•Cérémonie de graduation des 
maternelles et des sixièmes 
année

•Remise de  diplômes et BBQ de 
fin d’année

Vie étudiante

Nous acceptons les inscriptions 
en tout temps.

Appelez-nous pour savoir si votre enfant est éligible 
à l’école anglophone.

École primaire de 
Mansonville  

Un environnement 
bilingue et accueillant,

centré sur les besoins de l’élève et  
l’atteinte du plein potentiel scolaire, 
physique, social, émotif et moral de 

celui-ci.
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Environnement éducatif

* Ratio enseignant/élève d’environ 
1 adulte pour 12 enfants.

* Classes multiâges
* Plans d’intervention adaptés 

aux besoins de chacun.
* Professionnels dévoués et 

travaillants.
* Programme d’aide aux devoirs
* Petits déjeuners quotidiens et 

repas chauds deux fois semaine
* Bibliothèque
* Grand gymnase avec scène
* Organisme de participation de 

parents et conseil 
d’établissement dynamiques

* Parents bénévoles
 

***Nouveau cette année***

Une pré-maternelle 4 ans bilingue les 

mercredis et jeudis de 8:05 à 2:15 avec 

transport scolaire inclus si vous habitez le 

territoire.

Un iPad 

pour chaque enfant,des ordinateurs 

portables, des classes équipées de 

tableaux interactifs permettant de 

motiver les élèves et de bien les 

préparer au 21e siècle.

Projets multidisciplinaires 

engageants qui favorisent 

l’apprentissage, la collaboration, 

la connaissance de soi, le 

leadership, l’entraide et 

l’autonomie. 

Le curriculum:

* Français langue seconde: 9,5 

heures en français dont 5 heures 

  de grammaire et d’écriture.

* Anglais langue maternelle: entre 7 

et 8 heures par semaine.

* Éducation physique: 3 heures par 

semaine.

* Arts, danse, musique et arts 

dramatiques: 2 heures par 

semaine.

* Univers social et sciences: 2,5 

heures par semaine.

* Éthique et culture religieuse: 1 

heure par semaine.

* Mathématiques: entre 5,5 et 7 

heures par semaine.


