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Double 
mandat 

Education de langue 

française en Ontario 

Assurer la réussite scolaire, personnelle et 

professionnelle de ses élèves. 

Transmettre et promouvoir la langue française ainsi 

que la culture qui caractérise la communauté 

francophone de l'Ontario 

EN ONTARIO, L'ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE A 
UN MANDAT SOCIAL QUI DÉCOULE DE LA 
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS. 



 étant la mise en place, par les
institutions éducatives, 

d'interventions planifiées et systémiques
visant à assurer la protection, la

valorisation et 
la transmission de la langue 

et de la culture d'expression française 
en milieu minoritaire.

- Politique d’aménagement linguistique, 2004

L'aménagement linguistique se définit
comme

La Politique

d'aménagement

linguistique,

2004 

Notre outil



Élaboration, planification et 

animation d'activités systémiques de 

vitalité francophone. 

 

Mobilisation des élèves dans leur 

participation aux activités de 

francophonie provinciales 

 

Élaboration, planification et 

animation d'activités de vitalité 

francophone dans les écoles. 

 

Appui au leadership et à 

l'organisation des 

Gouvernements des élèves 

 

Création d’espaces francophones 

dans la communauté  





•

•

•

•

Camp de leadership 

GDE 2019 

Préparer la nouvelle année scolaire en formant les leaders de 

nos écoles secondaires ! 

104 élèves de 42 écoles secondaires 



Un travail de 
collaboration 

entre 5 services ! 

•

•

•

•

ÉLÈVE D'UN JOUR 
Élève d'un jour 



Élaboré et animé par les 10 animateurs culturels CEPEO 



C O N T A C T  
O N T A R O I S  

600 participants 

Les 16 et 17 janvier 

Niveaux Intermédiaire et secondaire 

Vitrine jeunesse 

Vitrine professionnelle 



DEUX TOURNOIS IMPRO CEPEO  

INTERMÉDIAIRE ET SECONDAIRE 



Production d'une pièce musicale par deux
agents d'animation culturelle

Enregistrement en studio

Vidéo de démonstration de la chorégraphie

Vidéo d'enseignement de la chorégraphie

ÉÉP Marie-Curie
ÉSP Mille-îles
ÉÉP Des Sentiers
ÉÉP Séraphin-Marion
ÉÉSP Maurice-Lapointe

ÉÉSP L’Équinoxe
ÉÉP Rivière Rideau
ÉSP Gisèle-Lalonde
ÉÉP Michaëlle-Jean
ÉÉP Rose des Vents
ÉÉP Le Prélude

Le CEPEO
danse sa

francophonie 

Mars : Mois de la francophonie 

Les écoles participantes



QUATRE ÉDITIONS  
•

•

•

•



ATELIERS 

Présence dans les écoles élémentaires 



Action culturelle francophone provinciale 



Créer un espace francophone par les sports 
              Musique 
              Animation 
  



2019-2020 
Mesure 
d'impact 

Présence des agents 
d'animation culturelle dans 

les écoles du CEPEO 

•

•

•

•

•

•

•

•


