
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
PUBLIQUE 

CHARLOTTE- 
        LEMIEUX  
Née à Ottawa, le 12 juin 1932, Charlotte 
Lemieux s’est distinguée à tous les paliers 
du système d’éducation de l’Ontario 
consacrant sa carrière à l’éducation des 
jeunes pendant près de 40 ans !  

 charlotte-lemieux.cepeo.on.ca

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
PUBLIQUE 

LOUISE-ARBOUR
Louise Arbour est née 
le 10 février 1947, à Mon-
tréal (Québec). Avocate 
de formation, elle est 
procureure en chef du 
Tribunal pénal interna-
tional pour l’ex-Yougo-

slavie et du Tribunal pénal internation-
al pour le Rwanda. En 1999, elle est  
nommée à la Cour suprême du Canada. 
En 2004, Louise Arbour a été nommée 
Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme. Depuis 2017, elle 
est représentante spéciale du Secrétaire 
général de l’ONU pour les migrations. 

 louise-arbour.cepeo.on.ca
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GABRIELLE-ROY 
Gabrielle Roy est née en 
1909 à Saint-Boniface au 
Manitoba. En 1945, elle 
publie le roman « Bonheur 
d’occasion » qui lui per-
mit de remporter le « Prix 
Femina », le « Prix du Gou-

verneur général » ainsi qu’une médaille 
de l’Académie canadienne-française.  

 gabrielle-roy.cepeo.on.ca 
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JEANNE-SAUVÉ 
Jeanne Mathilde Sauvé 
est née le 26 avril 1922, 
à Prud’homme (Saska- 
tchewan). En 1984, elle 
devient la première femme 
à occuper le poste de 
gouverneure générale du 

Canada. Cette grande communicatrice, 
francophone convaincue, journaliste et 
première femme d’État fait d’elle une pi-
onnière sur la scène nationale et interna-
tionale. De plus, son intérêt pour la jeu-
nesse et la paix ne s’est jamais démenti. 
Elle s’occupa également de la Fondation 
Jeanne Sauvé pour la jeunesse jusqu’à 
son décès en 1993.

 jeanne-sauve.cepeo.on.ca

SCIENTIFIQUES, 
DIPLOMATES, 
MILITANTES OU 
ENCORE PIONNIÈRES, 
DE NOMBREUSES 
FEMMES 
EXCEPTIONNELLES 
ONT MARQUÉ NOTRE 
SOCIÉTÉ ET SONT 
DE VÉRITABLES 
INSPIRATIONS POUR 
LA JEUNESSE D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI.

« Tous les jours, j’ai 
l’immense plaisir et privilège 
de rencontrer des femmes 
inspirantes qui ne cessent de 
repousser les limites de leurs 
secteurs d’activités. Elles 
sont engagées et savent 
inspirer leur environnement 
par leurs passions et leurs 
expertises.

Nous avons le bonheur au 
Conseil des écoles publiques 
de l’Est de l’Ontario et 
dans nos écoles d’être 
entourés de telles femmes, 
qu’elles soient étudiantes, 
employées, parents ou 
partenaires. Le monde 
a grand besoin de votre 
rayonnement ! Merci à vous 
toutes ! » 
 
ÉDITH DUMONT  
Directrice de l’éducation  
et secrétaire-trésorière   

INSCRIPTION EN TOUT TEMPS !

iciMONecole.ca

DANS LE PAYSAGE QUOTIDIEN DE 
MILLIERS DE FRANCO-ONTARIENNES  
ET FRANCO-ONTARIENS 

NEUF  femmes 
   EXCEPTIONNELLES  
Découvrons ces neuf femmes francophones 
que le Conseil des écoles publiques de l’Est  
de l’Ontario (CEPEO) a souhaité honorer en 
nommant une école en leur nom.

PUBLIREPORTAGE
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JULIE-PAYETTE 
Julie Payette, née à Montréal 
le 20 octobre 1963, est une 
scientifique, administratrice 
et femme d’État. Astronaute 
en chef de l’Agence spatiale 
canadienne entre 2000 
et 2007, elle participe aux 

missions STS-96 et STS-127. En 2017, elle 
est désignée par la Reine du Canada pour 
devenir la 29e gouverneure générale du 
Canada et commandante en chef des 
Forces armées canadiennes, quatrième 
femme à occuper le poste.

 julie-payette.cepeo.on.ca
Source : Sgt Johanie Maheu, Rideau Hall © OSGG-BSGG, 2017
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MADELEINE- 
DE-ROYBON

En 1679, Madeleine de Roybon devient la 
première femme propriétaire sur le territoire 
de l’Ontario alors qu’elle hérite d’un large 
terrain à Tonequinion (Collins Bay), légué 
par Robert Cavelier de La Salle. Pendant huit 
ans, elle participe à l’enseignement donné 
aux élèves francophones et autochtones à 
l’école du fort Frontenac.  

 madeleine-de-roybon.cepeo.on.ca
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MARIE-CURIE 
Marie Curie, née le 7 
novembre 1867 à Varsovie en 
Pologne, est une physicienne 
polonaise. Elle est connue 
pour son travail sur la 
radioactivité et pour être la 
seule femme détentrice de 

deux Prix Nobel, soit l’un en physique et 
l’autre en chimie.  

 marie-curie.cepeo.on.ca
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MICHAËLLE-JEAN  
Née le 6 septembre 1957 
à Port-au-Prince en Haïti,  
Michaëlle Jean fait carrière 
pendant plus de 18 ans à la 
télévision publique cana-
dienne; puis, femme d’État, 
elle occupe le poste de gou-

verneure générale du Canada de 2005 
à 2010 pour ensuite devenir la première 
femme secrétaire générale de l’Organisa-
tion internationale de la Francophonie.  

 michaelle-jean.cepeo.on.ca 
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GISÈLE-LALONDE 
Née le 28 juin 1933 à East-
view (Vanier), Gisèle Lalonde 
s’illustre autant comme 
femme politique que par son  
apport au domaine de l’édu- 
cation francophone. Ensei-
gnante, conseillère scolaire, 

présidente de l’Association française des 
conseils scolaires, directrice fondatrice 
du Centre franco-ontarien de ressources  
pédagogiques, mairesse de Vanier, elle 
s’implique tout aussi fortement aux niveaux 
communautaire et social. La lutte pour la 
survie de l’hôpital Montfort qu’elle a dirigée 
en tant que présidente du mouvement SOS 
Montfort à partir de 1997 fait d’elle une am-
bassadrice de la francophonie ontarienne et 
canadienne partout dans le monde.

 gisele-lalonde.cepeo.on.ca
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