VISITEZ-NOUS!
École secondaire publique

LOUIS-RIEL
L’école secondaire publique Louis-Riel offre un milieu d’apprentissage francophone dynamique, sécuritaire et
accueillant.
Chaque élève étant unique, nous offrons une éducation sur mesure, adaptée aux besoins de chacun à travers
une diversité de programmes et de services. Entourée d’une équipe de professionnels et d’enseignants dévoués
qui ont à coeur le succès et le bien-être des élèves, notre école offre une pédagogie participative innovante qui
favorise la pensée critique et la réflexion. À l’école Louis-Riel, l’élève est en action tant au plan pédagogique que
physique.

CE QUI NOUS DÉMARQUE
• Atelier de mécanique
• Atelier de menuiserie
• Cellule entrepreneuriale J’apprends, j’entreprends

LES PROGRAMMES QUE NOUS
PROPOSONS
• Concentration en activité physique
et santé (APS)
• Concentrations 7e-12e sport

• Certification Bright Language (Test of English for
International Communication)

• Éducation coopérative (COOP)

• Classe moderne soutenant la pédagogie du 21e siècle

• Fille active

• Cours de nutrition

• Ingénierie et robotique (TIR)

• Dôme sportif avec piste de 400 mètres

• Majeure Haute Spécialisation (MHS) en sports
et en transport

• Gouvernement des élèves (GDE)
• Grands espaces verts
• Installations sportives de haut niveau
• Laboratoire de technologie avec imprimantes 3D
• Laboratoires informatiques mobiles (iPad et
Chromebooks)
• Local de danse
• Nombreuses activités parascolaires
• Partenariats sportifs de haut niveau avec un club d’élite
• Quartier résidentiel
• Salles de conditionnement physique
• Tableaux interactifs en salles de classe

• Orientation-Services à l’élève (enseignant/e
responsable de la réussite des élèves [ERRÉ])
• Partenariat avec École de danse Louise et le
Club d’athlétisme Lions et Pro-Physio
• Partenariat avec le club de soccer
FC Barcelone
• Plan d’intervention et de prévention en
matière d’intimidation à l’école
• Programme Éco-Responsable pour la
certification des élèves ISO 14000
• Programme parascolaire pendant le dîner
et après les heures de classe
• Programme technologie

École secondaire publique

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

L’ É COL E S E CO N DA I R E P UB LIQUE LOUIS-RIEL EN QUELQUES CH I F F RE S

1980
L’ÉCOLE EST
INAUGURÉE

DE NOMBREUX
PROGRAMMES

776
APPRENANTS

100 %
DE DIPLOMATION

1655, chemin Bearbrook, Gloucester (Ontario) K1B 4N3 |

OUVERTURE SUR
LE MONDE

SURPASSE
LES TESTS PROVINCIAUX

louis-riel@cepeo.on.ca | Heures d’ouverture : 8 h 00 - 16 h 00

613 590-2233 | LOUIS-RIEL.CEPEO.ON.CA

