VISITEZ-NOUS!
École élémentaire publique

DES SENTIERS
L’école élémentaire publique Des Sentiers offre un milieu d’apprentissage francophone, dynamique,
sécuritaire et accueillant.
Chaque élève étant unique, nous offrons une éducation sur mesure, adaptée aux besoins de l’enfant
à travers une diversité de programmes et de services. Entourée d’une équipe de professionnels et
d’enseignants dévoués qui ont à cœur le succès et le bien-être des élèves, notre école prend part à
diverses initiatives pédagogiques afin de favoriser l’engagement intellectuel de nos apprenants et
développer leurs compétences globales. À notre école, chaque élève et toute la communauté scolaire
se sentent les bienvenus.

CE QUI NOUS DÉMARQUE
• Accès quotidien à des chromebooks dans
chaque classe
• Activités parascolaires diversifiées
• Aide aux devoirs
• Appui à des causes communautaires
et humanitaires

LES PROGRAMMES QUE NOUS
PROPOSONS
• Ateliers parascolaires offerts à l’heure du dîner
• Plan d’enseignement individualisé (PEI)
• Programme d’actualisation linguistique en
français (ALF)

• Ateliers de premiers soins

• Programme Éco-Responsable pour la
certification des élèves ISO 14000

• Cours privés en musique

• Programme équilibré en littératie

• Fournitures scolaires gratuites

• Service de garde parascolaire

• Grands espaces verts

• Service de garde préscolaire

• Sentier écologique

• Services d’orthophonie

• Tableaux interactifs en salles de classe

• Soutien en littératie et numératie

École élémentaire publique

DES SENTIERS
UNE ÉCOLE DU CEPEO À L’AVANT-GARDE
Le CEPEO est en avance sur son temps pour enseigner l’avenir.

L’ É COL E ÉL ÉM E N TA I R E P UB L I QUE DES SENTIERS EN QUELQUES CH I F F RE S
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L’ÉCOLE EST
INAUGURÉE

APPRENANTS

DE NOMBREUX
PROGRAMMES

OUVERTURE SUR
LE MONDE

SURPASSE
LES TESTS PROVINCIAUX

2159, rue Nantes, Orléans (Ontario) K4A 4C4 |
des-sentiers@cepeo.on.ca
Heures d’ouverture : 9 h 15 - 15 h 45 (école) | 7 h 00 - 18 h 00 (service de garde)

613 834-4453 | DES-SENTIERS.CEPEO.ON.CA

