VISITEZ-NOUS!
École secondaire publique

OMER-DESLAURIERS
L’école secondaire publique Omer-Deslauriers 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

LES PROGRAMMES QUE NOUS PROPOSONS

• Dôme technologique
(adjacent à l’école)

• Classe TSA

• Gouvernement des élèves
(GDE)

• Majeure Haute Spécialisation (MHS) en communication

• Grands espaces verts
• Laboratoire de technologie
avec imprimantes 3D
• Nombreuses activités
parascolaires
• Quartier résidentiel
• Salle de conditionnement
physique

• Classe d’accueil pour les nouveaux arrivants
• Éducation coopérative (COOP)
• Majeure Haute Spécialisation (MHS) en construction
• Membre de l’association des écoles du monde du Baccalauréat
international (IB)
• Orientation-Services à l’élève (enseignant/e responsable de la réussite des
élèves [ERRÉ])
• Plan d’intervention et de prévention en matière d’intimidation à l’école
• Programme d’actualisation linguistique en français (ALF)
• Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO)
• Programme d’appui aux nouveaux arrivants (PANA)
• Programme d’éducation intermédiaire (PEI)
• Programme Éco-Responsable pour la certification des élèves ISO 14000

École secondaire publique

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

L’ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE OMER-DESLAURIERS EN QUELQUES CHIFFRES

2002

574

L’ÉCOLE EST
INAUGURÉE

OUVERTURE SUR
LE MONDE

APPRENANTS

DE NOMBREUX
PROGRAMMES

159, promenade Chesterton, Nepean (Ontario) K1S 2M1 |

98 %
DE DIPLOMATION

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

613 820-0992 | DESLAURIERS.CEPEO.ON.CA

