VISITEZ-NOUS!
PUBLIQUE

École secondaire publique

MILLE-ÎLES
L’école secondaire publique Mille-Îles 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 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
• Baccalauréat international (IB)

LES PROGRAMMES QUE NOUS
PROPOSONS

• Ratio élèves/enseignants favorable permettant
un enseignement personnalisé

• IB Programme d’éducation intermédiaire (PEI) de la
7e à 10e année

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

• IB Programme du diplôme (DP) de la 11e à la 12e année

• Partenariat avec l’Université Queen’s et
Artillery Park Fitness Centre pour les cours de
conditionnement physique
• Tableaux interactifs et Chromebooks dans les
salles de classe
• Carrefour de créativité artistique et numérique:
arts visuels, espace DJ, photographie, codage,
stations de montage et imprimante 3D
• Ouverture sur le monde : voyages
internationaux, bénévolat dans la communauté,
mouvement UNIS à l’école (Me to We) et cours
d’espagnol
• Gouvernement des élèves (GDE) dynamique et
engagé et animation culturelle
• Nombreuses activités scolaires et parascolaires:
Improvisation, robotique, arts visuels et plus

• Majeure Haute Spécialisation (MHS) en
environnement et plein air
• Majeure Haute Spécialisation (MHS) en santé et bienêtre
• Majeure Haute Spécialisation (MHS) en arts et culture
• Cellule entrepreneuriale: Projet Empreint (innovation,
créativité, entrepreneuriat) de la 7e à la 12e année
• Éducation coopérative (COOP)
• Programme d’apprentissage pour les jeunes de
l’Ontario (PAJO)
• Cours de double reconnaissance de crédits (DRC)
• Programme Éco-Responsable pour la certification
des écoles ISO14000
• Programme Éco-École
• Programme des petits déjeuners avec le Food
Sharing Project

École secondaire publique

MILLE-ÎLES

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

PUBLIQUE

L’ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE MILLE-ÎLES EN QUELQUES CHIFFRES

1995

OUVERTURE SUR
LE MONDE

L’ÉCOLE EST
INAUGURÉE

SURPASSE

DE NOMBREUX
PROGRAMMES
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