VISITEZ-NOUS!
École élémentaire et secondaire publique

L’ÉQUINOXE

L’école élémentaire et secondaire publique L’Équinoxe 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 dévouée qui a à coeur
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
• Activités parascolaires diversifiées (sports et arts)

LES PROGRAMMES QUE NOUS
PROPOSONS

• Animation culturelle et fierté franco-ontarienne

• Activités de robotique

• Appui à des causes communautaires et
humanitaires

• Activités parascolaires pendant le dîner
et après les heures de classe

• Enseignement en milieu naturel au centre éducatif
Shaw Woods

• Appui aux élèves ayant des besoins particuliers

• Fournitures scolaires gratuites (maternelle à
la 6e année)

• Plan d’intervention et de prévention en matière
d’intimidation

• Laboratoire de technologie avec imprimantes 3D
• Laboratoires informatiques mobiles (iPad et
Chromebooks)
• Partenariats communautaires
• Programme et initiatives écoresponsables

• Appui langagier aux élèves et aux parents

• Programme d’aide individuelle
• Programme de soutien comportemental
positif (SCP)
• Programme interscolaire sports

• Promotion de l’égalité, de l’équité et de l’inclusion

• Programmes d’accompagnement aux nouveaux
arrivants (PANA)

• Salle sensorielle Snoezelen

• Programmes MHS et DRC

• Salles de classe collaboratives et extérieures

• Service de garde et jour prolongé (Centre
éducatif L’Équinoxe)

• Tableaux interactifs en salles de classe

• Services d’orthophonie et de travail social
• Soutien en littératie et numératie

École élémentaire et secondaire publique

L’ÉQUINOXE

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

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE PUBLIQUE L’ÉQUINOXE EN QUELQUES CHIFFRES

1999
L’ÉCOLE EST
INAUGURÉE

CERTIFICAT
DE BILINGUISME

337
APPRENANTS

100 %
DE DIPLOMATION

OUVERTURE SUR
LE MONDE

RÉCIPIENDAIRE
DU PRIX DR. BETTE
STEPHENSON

399, rue Isabella, Pembroke (Ontario) K8A 5T4 |
equinoxe@cepeo.on.ca
Heures d’ouverture : 8 h 00 - 16 h 00 (école) | 7 h 00 - 18 h 00 (service de garde)

613 732-1525 | EQUINOXE.CEPEO.ON.CA

