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Vivre ensemble une communauté éducative de choix, voilà notre réussite de
l’année 2013-2014! Amorçant la dernière année de notre plan stratégique 20112014, la grande famille du CEPEO peut se dire fière d’avoir tenue le cap sans
jamais perdre de vue sa mission première : accueillir tous les élèves à la recherche
d’une éducation de haute qualité en langue française. C’est donc dans un climat
teinté de collaboration et d’ouverture que nous vous présentons la rétrospective
de nos activités pour l’année scolaire 2013-2014.
Comme nous valorisons la responsabilisation et la participation, nous souhaitons
rendre compte de nos réalisations et maintenir votre engagement pour la réussite
et l’épanouissement de tous. Enfants, adultes, familles et membres du personnel
constituent la fibre même de notre organisation. C’est grâce à toutes ces
personnes que nous permettons à notre culture de réussite de déployer ses ailes.
En unissant nos voix aux vôtres, nous parvenons à concrétiser avec satisfaction
notre engagement qu’est celui d’investir avec confiance dans les élèves, bâtisseurs
de la société.
Notre rapport annuel expose nos caractéristiques, résultats et faits saillants ainsi
que nos priorités d’action. Nous vous ouvrons ainsi une fenêtre sur notre monde :
la communauté éducative du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
(CEPEO). Par la même occasion, nous intégrons d’ores et déjà les grandes lignes
de notre nouveau plan stratégique 2015-2018 qui vous sera présenté en début
d’année prochaine. Le CEPEO a le vent dans les voiles et est prêt à naviguer sur
toutes les eaux à la découverte de pratiques innovatrices et enrichissantes afin
de continuer à être les chefs de file en matière d’éducation en langue française
en Ontario.
Joignez-vous à nous pour célébrer nos succès et découvrez comment, avec nos
pratiques exemplaires, nous offrons à la communauté de l’Est de l’Ontario des
écoles de choix dans un Conseil de choix.
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Un taux d’obtention du diplôme de

Une augmentation de

3,2 %

des effectifs

93 %

et 85 % des élèves reçoivent
un certificat de bilinguisme

Un territoire d’une superficie de

40 319 km2

qui s’étend d’Ottawa à Prescott-Russell,
Renfrew-Pembroke, Kingston, Trenton et
Stormont, Dundas et Glengarry

Des programmes spécialisés de choix
Le Baccalauréat International (IB) dans cinq écoles secondaires
et trois écoles élémentaires
Douze Majeures hautes spécialisations (MHS) :
Affaires, Agriculture, Arts et culture, Communications, Construction,
Environnement, Fabrication, Hôtellerie et tourisme, Santé et bien-être,
Sports, Transformation des aliments, Transports
Le Centre d’excellence artistique à De La Salle
Le Programme Sports-études à Louis-Riel
Le Programme d’étudiants internationaux
Une école élémentaire publique, Trille des Bois offrant le
programme pédagogique Steiner-Waldorf
Le programme environnemental Éco-Responsable à l’échelle
de toutes les écoles et du siège social
Quelques projets d’immobilisation :
première classe en plein air à l’é.é.p. Marie-Curie ; nouveau gymnase
à l’é.é.p. Le Trillium ; début des travaux de construction du Centre
éducatif à l’é.é.p. Cité Jeunesse ; première cour d’école d’inspiration
Steiner-Waldorf à l’é.é.p. Trille des Bois ; deux projets de rénovations
à l’é.s.p. Omer-Deslauriers et l’é.s.p. Louis-Riel

CEPEO.ON.CA | 613.742.8960 | 1.888.332.3736

Nos grandes réussites 2013-2014
De quoi célébrer!
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons quelques-unes de nos réussites de l’année
2013-2014 en lien avec les trois axes de notre plan stratégique.

AXE 1 Environnement d’apprentissage de choix

Les élèves atteignent ou dépassent les normes provinciales

de nos classes
à l’élémentaire
comptent 20 élèves
ou moins?

Test en lecture, écriture et mathématiques
1-3

cycle primaire (de la 1 ère à la 3e année)
945 élèves

Saviez-vous
que 90,7 %

en 3e année lors de l’administration du test de 2013-2014

« Ce test évalue les habiletés en lecture, en écriture et en mathématiques prescrites dans Le curriculum de
l’Ontario, que les élèves sont censés avoir acquises à la fin de la 3e année. »

65 % (15/23)
des écoles ont atteint ou dépassé la norme
provinciale (niveaux 3 et 4) en lecture 3e.

4-6

87 % (20/23)

78 % (18/23)
des écoles ont atteint ou dépassé la norme
provinciale (niveaux 3 et 4) en écriture 3e.

des écoles ont atteint ou dépassé la norme provinciale
(niveaux 3 et 4) en mathématiques 3e.

CYCLE MOYEN (de la 4 e à la 6 e année)
840 élèves

en 6e année lors de l’administration du test de 2013-2014

« Ce test évalue les habiletés en lecture, en écriture et en mathématiques prescrites dans Le curriculum de
l’Ontario, que les élèves sont censés avoir acquises à la fin de la 6e année. »

96 % (22/23)
des écoles ont atteint ou dépassé la norme
provinciale (niveaux 3 et 4) en lecture 6e.

100 % (23/23)
des écoles ont atteint ou dépassé la norme
provinciale (niveaux 3 et 4) en écriture 6e.

87 % (20/23)
des écoles ont atteint ou dépassé la norme provinciale
(niveaux 3 et 4) en mathématiques 6e.

TEST DE MATHÉMATIQUES, 9e année, cours appliqué et théorique
234 élèves inscrits au cours appliqué lors de l’administration du test de 2013-2014
440 élèves inscrits au cours théorique lors de l’administration du test de 2013-2014
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« Ce test évalue les habiletés en mathématiques prescrites dans Le curriculum de l’Ontario, que les élèves sont censés avoir
acquises à la fin de la 9e année. Des versions différentes du test sont administrées aux élèves des cours théorique et appliqué. »

82 %
66 %

(9/11) des écoles ont atteint ou dépassé la norme provinciale (niveaux 3 et 4) au TPM théorique.
des élèves ont atteint la norme provinciale (niveaux 3 et 4) au TPM appliqué soit une augmentation de 10 points de pourcentage depuis l’an dernier.

TEST PROVINCIAL DE COMPÉTENCES linguistiques, 2013-2014
661 élèves

lors de l’administration du test de 2012-2013.

« Ce test évalue les compétences linguistiques requises pour obtenir le diplôme d’études secondaires de l’Ontario »

92 %
83 %

(11/12) des écoles ont obtenu un résultat de 80% et plus.
(10/12) des écoles ont atteint ou dépassé la norme provinciale de 85%.

PREMIÈRES NATIONS, MÉTIS ET INUITS
Voici le nombre d’élèves s’auto-identifiant comme Métis ou Inuit, ou se réclamant de la filiation aux
Premières Nations, au 31 octobre 2013 dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique du CEPEO en appui
à la stratégie provinciale autochtone.

PREMIÈRES NATIONS :

32 élèves

INUIT :

2 élèves

AUTOCHTONES :

6 élèves

MÉTIS :

15 élèves

Pendant l’année scolaire,
4 800 élèves regroupés dans
234 classes profitent du volet
pédagogique du programme
Éco-Responsable
qui comprend des programmes
éducatifs de la 1ère à la 8e année
dont certains offrent une
certification internationale
reconnue par les Nations Unies
et l’Unesco.

5 écoles élémentaires possèdent des
carrefours communautaires où
les élèves et leur famille ont un endroit où se
rencontrer, apprendre et grandir ensemble.

100 % de nos élèves ont accès à un
outil technologique.

8 écoles du CEPEO offrent le
programme du Baccalauréat
International (IB), dont 5 écoles
secondaires et 3 écoles élémentaires. Les
programmes de l’IB ont comme mission
de développer chez les élèves, la curiosité
intellectuelle, les connaissances et la
sensibilité qui sont nécessaires afin de
contribuer à bâtir un monde meilleur,
dans un esprit d’entente mutuelle et
de respect interculturel.

AXE 2 Écoles et services performants et imputables

Le personnel développe un environnement propice à la performance et à l’imputabilité
Le CEPEO poursuit ses efforts pour améliorer le rendement de tous les élèves en ciblant des stratégies fondées sur la recherche.
Voici quelques exemples de pratiques réussies :

•

Essor des communautés d’apprentissage professionnelles (CAP)
au sein de toutes les écoles ;

•

Utilisation des données pour veiller au progrès, déterminer les
besoins et créer des profils d’écoles, de classes et d’élèves ;

•

Création de réseaux d’échanges entre les écoles permettant
l’émergence d’enquêtes collaboratives ;

•

Harmonisation des pratiques pédagogiques ;

•

Assignation d’accompagnement en littératie et en numératie
dans l’ensemble des écoles élémentaires pour soutenir une
amélioration continue des pratiques efficaces ;

•

Intégration d’approches pédagogiques axées sur la
différenciation et l’intégration des technologies ;

•

Mise en place de processus et de ressources pour déterminer
des cibles et mesurer le rendement des élèves.

Saviez-vous que

tous les élèves du CEPEO doivent effectuer

40 heures de service communautaire
pendant leurs études secondaires?

AXE 3 Environnement de travail de choix
Le CEPEO attire et retient un personnel
compétent, engagé et convaincu

Sélection et recrutement
des employés en fonction
d’un profil de compétences
lié aux valeurs
organisationnelles.
De multiples occasions
d’apprentissage professionnel
en cours d’emploi axées sur les
compétences et le leadership.
Un programme de
reconnaissance du personnel,
Bâtisseurs d’excellence,
qui met en valeur la
contribution des employés.
Sa culture organisationnelle
axée sur l’engagement,
le respect, l’innovation, la
transparence et l’efficience.
Formations et
accompagnements
pédagogiques pour appuyer
le Programme d’insertion
professionnel du nouveau
personnel enseignant.
Le CEPEO est le premier conseil
scolaire au monde à être certifié
ISO 14001 et offrant la certification
ISO 14000 pour les élèves reconnue
par les Nations Unies et l’Unesco.
Chaque enseignant a,
à sa disposition, un outil
technologique.

FONDEMENTS
STRATÉGIQUES

L’ENGAGEMENT

LE RESPECT

L’INNOVATION

LA TRANSPARENCE

L’EFFICIENCE

VISION : LA COLLECTIVITÉ DU CEPEO INVESTIT AVEC CONFIANCE DANS TOUS LES ÉLÈVES,
BÂTISSEURS DE LA SOCIÉTÉ.

AXES

ENVIRONNEMENT
D’APPRENTISSAGE DE CHOIX

ÉCOLES ET SERVICES
PERFORMANTS ET IMPUTABLES

ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL DE CHOIX

RÉSULTATS
STRATÉGIQUES

R1
R2

Les élèves atteignent ou dépassent
les normes provinciales.
Les élèves développent un
engagement social/culturel,
institutionnel et intellectuel.

R3

Le personnel développe un
environnement propice à la
performance et à l’imputabilité.

R4

R3.1.

La planification intégrée favorise
l’exécution coordonnée et permet
de mieux gérer les interdépendances.
Un processus et des instruments
de mesure de la performance
et de reddition de compte sont
en place.
Tout le personnel est engagé et a
une compréhension commune de
ses responsabilités en matière
de performance et d’imputabilité.

R4.1.

Le CEPEO attire et retient
un personnel compétent, engagé
et convaincu.

RÉSULTATS
INTERMÉDIAIRES

R1.1.
R1.2.
R2.1.
R2.2.
R2.3.

Tous les élèves bénéficient
d’un appui approprié en littératie.
Tous les élèves bénéficient
d’un appui approprié en numératie.
Les élèves développent un
bien-être au sein des écoles.
Les programmes spécialisés
favorisent l’engagement des élèves.
La communauté et les parents
sont engagés à l'égard de la
réussite des élèves.

R3.2.

R3.3.

Le CEPEO dispose d’un plan et d’un
processus de recrutement efficaces.
R4.2. Un plan de relève est mis en place.
R4.3. La contribution de chaque employé
est valorisée et reconnue.
R4.4. Les employés sont bien accueillis
et bénéficient de conditions de
travail attrayantes qui favorisent
leur bien-être en milieu de travail.

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ
Notre budget vérifié... et approuvé!
Le CEPEO a adopté, en juin 2013, un budget équilibré de 192,1 millions $.
Ce budget priorise les initiatives qui appuient le succès et la réussite des
élèves dans les écoles élémentaires et secondaires du CEPEO. Le budget
rencontre toutes les exigences du ministère de l’Éducation tout
en respectant la vision stratégique du CEPEO.

Ratio du budget
de fonctionnement
du CEPEO, 2013-2014

3,5 %

9,4 %
fonctionnement
des écoles

Autres dépenses

2,1 %
Fonds générés
par les écoles

de développement

durable ou environnemental
par année?

7,8 %
Administration
et gestion

7%

Saviez-vous que

le CEPEO appuie financièrement
la réalisation de 33 projets

frais d’intérêts et
coûts d’immobilisations

6,3 %
Transport
des élèves

63,8 %
enseignement et
services aux élèves

Nos CINQ créneaux d’excellence
BIEN-ÊTRE ET INCLUSION

ENVIRONNEMENT

Au CEPEO, la diversité et l’inclusion sont des valeurs
intégrées, appréciées et recherchées.

Au CEPEO, les initiatives environnementales sont
innovatrices et engagent le personnel, les élèves et les
communautés scolaires à contribuer concrètement à un
avenir durable pour les générations futures.

Voici les faits :
• Le CEPEO est le premier conseil scolaire francophone à se doter d’un
volet composé d’experts qui se consacrent entièrement au bien-être
et à la sécurité des élèves ;
• 16,9M $ sont investis chaque année pour permettre à tous les élèves
ayant des besoins particuliers de réussir à l’école ;
• Le CEPEO est le seul conseil scolaire qui compte sur un comité
LGBTQ (terme désignant l’ensemble des personnes non strictement
hétérosexuelles) actif tout au long de l’année ;
• Le CEPEO est le seul conseil scolaire à pouvoir compter sur une
travailleuse sociale qui est responsable du Projet pour les pupilles de la
Couronne et sur une travailleuse sociale agente de liaison autochtone
d’origine autochtone ;
• Le CEPEO possède un des rares centres d’enrichissement francophone
au secondaire voué aux élèves possédant un degré supérieur d’aptitudes
intellectuelles.

Voici les faits :
• Le CEPEO est le premier conseil scolaire au monde à être certifié
ISO 14001 et offrant la certification ISO 14000 pour les élèves reconnue
par les Nations Unies et l’Unesco ;
• Pendant l’année scolaire, 4 800 élèves regroupés dans
234 classes profitent du volet pédagogique du programme
Éco-Responsable qui comprend des programmes éducatifs de la 1ère à la
8e année dont certains offrent une certification internationale reconnue
par les Nations Unies et l’Unesco ;
• Chaque année, le CEPEO appuie financièrement la réalisation de
33 projets de développement durable ou à vocation environnementale
dans ses écoles ;
• 12 écoles du CEPEO produisent de l’énergie propre en étant munies
de panneaux solaires ;
• Le programme Éco-Responsable du CEPEO est récipiendaire du prix
Initiative de l’année remis par le Regroupement des gens d’affaires de
la Capitale Nationale (RGA).

EXCELLENCE ACADÉMIQUE

INTERNATIONAL

Les écoles du CEPEO prouvent leur excellence
académique au quotidien!

Au CEPEO, notre sens de l’innovation, notre ouverture
sur le monde et nos pratiques partenariales exemplaires
nous permettent de nous démarquer sur la scène
internationale.

Voici les faits :
• 93 % de nos élèves obtiennent leur Diplôme d’études secondaires
de l’Ontario (DESO) ;
• 85 % de nos élèves obtiennent un Certificat de bilinguisme
à la fin de leur parcours scolaire ;

Voici les faits :
• 8 écoles du CEPEO offrent le programme du Baccalauréat
International (IB), dont 5 écoles secondaires et 3 écoles élémentaires ;

• 100 % des résultats de TOUS les tests provinciaux au CEPEO (OQRE 3e
et 6e année, TPM, TPCL) se situent au-dessus de la moyenne provinciale ;

• Premier conseil scolaire francophone à signer une entente de
partenariat avec la Ville d’Ottawa et ses refuges afin d’offrir des
services d’accueil et d’accompagnement aux nouveaux arrivants ;

• 100 % de nos écoles sont dotées d’un plan d’amélioration afin d’assurer
la réussite scolaire de chaque élève et l’amélioration continue de
l’enseignement.

• Le CEPEO offre le tout nouveau Programme d’étudiants internationaux
ayant attiré cette année 23 élèves d’une douzaine de pays du monde ;
• Près de 20 projets de partenariat sont en développement avec
des organisations à travers le monde.

Saviez-vous que 100 % de nos écoles intègrent
une dimension internationale

dans le contenu de ses programmes ou de ses activités?

PETITE ENFANCE
Le CEPEO est un chef de file exemplaire dans la gestion de ses programmes de la petite enfance.
Voici les faits :
• 80 % de nos écoles offrent le programme PAJE - Programme
d’apprentissage des jeunes enfants : un programme éducatif
axé sur l’apprentissage par le jeu ;
• TOUS les enfants de 2 ans et demi à 3 ans et 8 mois bénéficient d’un
programme éducatif uniforme entièrement coordonné par le personnel
du CEPEO ou en partenariat avec les fournisseurs de services de garde ;
• 100 % des écoles du CEPEO offrant des services de garde par le biais
d’un partenaire ont une entente-cadre qui prévoit un continuum dans
l’apprentissage ;

• Prestation de services intégrés pour les enfants et les familles quant
au dépistage précoce, aux enfants ayant des besoins particuliers, à la santé
et au bien-être de chacun des enfants qui nous sont confiés ;
• La mise en application du cadre d’apprentissage L’apprentissage des jeunes
enfants à la portée de tous dès aujourd’hui (AJEPTA) ;
• Chaque année, une vingtaine de formations portant sur la petite enfance sont
offertes aux éducateurs ainsi qu’aux intervenants de la petite enfance (EPE)
afin d’assurer une qualité supérieure des services offerts aux enfants et aux
familles ;
• 100 % des éducateurs de la petite enfance font équipe avec les enseignants
et l’ensemble du personnel des écoles et du conseil dans la réalisation de
notre mission éducative.

LES CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS SCOLAIRES
Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario est administré par :
•

Douze conseillères et conseillers scolaires élus lors des élections municipales.

•

Deux élèves conseillers élus par leurs pairs.

Denis M. Chartrand
Président
Secteur 7 : Orléans

Jean-Paul Lafond
Secteur 11 : Somerset,
Kitchissippi, Rivière et Capitale

Linda Savard
Vice-présidente
Secteur 12 : Bell-Nepean Sud, Kanata,
Carleton Ouest, Goulbourn, Baie,
Baseline, Knoxdale-Merivale, Rideau

Marielle Godbout
Secteur 9 : Rideau-Rockliffe,
Alta Vista

Gilles Fournier
Secteur 4 : Prescott (Hawkesbury,
Hawkesbury-Est, Champlain, Alfred
et Plantagenet)

Guylain Laflèche
Secteur 5 : Russell (Russell, ClarenceRockland, Casselman et Nation)

Lise Benoit-Léger
Secteur 3 : Stormont, Dundas et
Glengarry, Ville de Cornwall

Chantal Lecours
Secteur 8 : Innes et Beacon Hill–Cyrville

Marc Bissonnette
Secteur 2 : Hastings, Prince Edward,
Lennox, Addington, Frontenac, Leeds et
Grenville

Colette Stitt
Secteur 1 : Lanark, Renfrew,
Canton de South-Algonquin

Georges Orfali
Secteur 6 : Gloucester-Southgate,
Cumberland et Osgoode

Lucille Collard
Secteur 10 : Rideau-Vanier

Victoria Powell
Élève conseillère

Olivier Smith
Élève conseiller

Le Conseil des écoles publiques
de l’Est de l’Ontario (CEPEO)
EST ONTARIEN

Modèle en éducation et en gestion environnementale, le
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO)
est le premier conseil scolaire au monde à offrir le programme

École secondaire publique
Le Sommet, Hawkesbury

École élémentaire publique
Carrefour Jeunesse, Rockland

École élémentaire et secondaire publique
L’Équinoxe, Pembroke

Écoles du CEPEO –
région d’Ottawa

École élémentaire publique
Nouvel Horizon, Hawkesbury

Centre d’éducation et de formation
de l’Est ontarien, Rockland

Centre d’éducation et de formation
de l’Est ontarien, Hawkesbury

Voir carte ci-dessous
(région d'Ottawa)

École élémentaire et secondaire publique
L'Académie de la Seigneurie, Casselman

ISO 14000 pour les élèves et à recevoir la certification

Centre d’éducation et de formation
de l’Est ontarien, Casselman

École élémentaire publique
Terre des Jeunes, Alexandria

ISO 14001 reconnue mondialement par l’Organisation des

École élémentaire publique
Rose des Vents, Cornwall

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

École secondaire publique
L’Héritage, Cornwall
École élémentaire publique
De la Rivière Castor, Embrun

Centre d’éducation et de formation
de l’Est ontarien, Cornwall

(UNESCO). LE CEPEO dessert près de 14 000 élèves et compte
38 écoles élémentaires, secondaires et pour adultes de langue
française réparties sur tout le territoire de l’Est ontarien.

École élémentaire publique
Madeleine-de-Roybon, Kingston
École secondaire publique
Mille-Îles, Kingston
École élémentaire publique
Cité Jeunesse, Trenton
École secondaire publique
Marc-Garneau, Trenton

NOS ÉCOLES
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
OTTAWA
Charlotte-Lemieux — 613-225-1113
Des Sentiers — 613-834-4453
Francojeunesse — 613-232-0020/
Pavillon maternelle et jardin — 613-241-0988
Gabrielle-Roy — 613-733-8301
Jeanne-Sauvé — 613-824-9217
Kanata — 613-270-1043
L’Odyssée — 613-834-2097
Le Prélude — 613-834-8411
Le Trillium — 613-744-8523
Marie-Curie — 613-523-4975
Maurice-Lapointe — 613-591-5384
Michaëlle-Jean — 613-823-2288
Séraphin-Marion — 613-748-7636
Trille des Bois — 613-746-6911
PRESCOTT-RUSSELL
Carrefour Jeunesse — 613-446-1248
De la Rivière Castor — 613-443-2226
L’Académie de la Seigneurie — 613-764-0550
Nouvel Horizon / Hawkesbury — 613-632-8718
STORMONT, DUNDAS
ET GLENGARRY
Rose des Vents — 613-932-4183
Terre des Jeunes — 613-525-1843
KINGSTON
Madeleine-de-Roybon — 613-547-2556
QUINTE
Cité Jeunesse — 613-392-6961
PEMBROKE/RENFREW
L’Équinoxe — 613-732-1525

ÉCOLES SECONDAIRES
OTTAWA

De La Salle — 613-789-0053
Gisèle-Lalonde — 613-833-0018
L’Alternative — 613-745-0369
Louis-Riel — 613-590-2233
Maurice-Lapointe — 613-591-5384
Omer-Deslauriers — 613-820-0992

PRESCOTT-RUSSELL

L’Académie de la Seigneurie — 613-764-0550
Le Sommet — 613-632-6059

STORMONT, DUNDAS
ET GLENGARRY
L’Héritage — 613-933-3318

KINGSTON

Mille-Îles — 613-547-2556

TRENTON/QUINTE

Marc-Garneau — 613-392-6961

PEMBROKE/RENFREW
L’Équinoxe — 613-732-1525

CEPEO.ON.CA

ÉCOLE SPÉCIALISÉE
OTTAWA
Le Transit — 613-747-3838

ÉCOLES DES ADULTES
OTTAWA

École des adultes Le Carrefour/
Éducation permanente — 613-731-7212

CENTRES D’ÉDUCATION
ET DE FORMATION DE
L’EST ONTARIEN
613-764-1941

Casselman — 613-764-7332
Cornwall — 613-932-3376
Hawkesbury — 613-632-4100
Rockland — 613-446-1685

