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LA RENTRÉE
SCOLAIRE DANS
LES ÉCOLES PUBLIQUES
DE L’EST DE L’ONTARIO

Déjà la rentrée pour les 17 000 élèves des écoles du Conseil
des écoles publiques de l’Est de l’Ontario dès le 27 août!
Le CEPEO, un conseil en forte croissance

Le CEPEO, un partenaire communautaire engagé!

Cette année encore, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
(CEPEO) poursuit son développement afin de répondre à une demande
croissante pour une éducation laïque en langue française. Nous sommes
très fiers de l’ouverture d’une nouvelle école à l’ouest d’Ottawa. De plus,
les parents des régions de Barrhaven et Kingston pourront observer les
avancées sur les deux projets de construction d’écoles secondaires. De
nombreux agrandissements d’écoles ou de centres de la petite enfance
partout sur notre territoire sont également à prévoir. Le dynamisme de
l’éducation en langue française rayonne partout sur le vaste territoire du
CEPEO!

Le CEPEO, au-delà de sa mission première d’offrir un enseignement de
la plus grande qualité en français, est aussi un acteur incontournable
du dynamisme et de la prospérité de la vie communautaire et culturelle
francophone dans l’Est ontarien. Être avec et parmi nos communautés
scolaires est essentiel pour le CEPEO.

Le CEPEO, une expérience qui change la vie!

«Étant

le seul conseil
scolaire
francophone
publique et laïque de
l’Est ontarien, les écoles
du CEPEO accueillent
une très grande diversité
d’élèves. Nous croyons
fermement que la richesse
de cette diversité nous
permet d’enrichir notre
vision du monde et de
s’apprécier les uns les
autres.

»

Au
CEPEO,
nous
sommes engagés à offrir
l’accompagnement dont les
élèves ont besoin pour les
guider vers l’épanouissement
de leur plein potentiel. Nos
stratégies
pédagogiques
engagent les élèves à
apprendre, à développer leur
esprit critique, à collaborer et
à résoudre des défis de la vie
courante. Les résultats des
élèves confirment l’expertise
de notre personnel et
l’efficience de nos méthodes
d’enseignement
dans
l’ensemble des programmes
offerts au CEPEO.

Un très bel exemple de
notre pédagogie qui se veut novatrice est l’approche STIAM (Sciences,
Technologie, Ingénierie, Arts et Mathématiques) qui utilise le processus
de design d’ingénierie pour résoudre des problèmes en intégrant et en
appliquant des connaissances en mathématiques et en sciences. Elle
amène les élèves à relever des défis ludiques et authentiques en intégrant
plusieurs disciplines en même temps et en abordant même des notions de
littératie financière.
Avec ces environnements d’apprentissage, les élèves sont engagés et
mieux préparés pour le marché du travail de demain.

Nos partenariats avec les diverses communautés permettent aux élèves
de vivre un apprentissage authentique et de développer leur sens de la
citoyenneté.
Cette année encore, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur
de nombreux partenaires qui partagent leurs expertises et enrichissent
l’expérience scolaire de nos élèves.

Le CEPEO, un lieu de rencontres!
Étant le seul conseil scolaire francophone publique et laïque de l’Est
ontarien, les écoles du CEPEO accueillent une très grande diversité
d’élèves. Nous croyons fermement que la richesse de cette diversité
nous permet d’enrichir notre vision du monde et de s’apprécier les uns les
autres. Il nous apparaît évident que l’école devient alors, un véritable lieu
où il devient possible d’apprendre à reconnaître et célébrer la diversité,
l’inclusion et l’équité. Voilà des attributs essentiels qui permettent aussi de
préparer les jeunes au monde d’aujourd’hui et de demain!
Nous sommes très heureux de vous accueillir et nous avons hâte d’aller à
votre rencontre!

BONNE RENTRÉE!

Denis Chartrand, Président par intérim
Edith Dumont, Directrice de l’éducation

