TOI,

TON ÉCOLE,
TA COMMUNAUTÉ

BIENVENUE CHEZ TOI!
Le Conseil scolaire des écoles publiques
de l’Est de l’Ontario (CEPEO) offre,
dans plus d’une quarantaine d’écoles sur
l’ensemble de son territoire, des programmes
d’éducation de langue française ainsi que
des services visant l’accueil, l’intégration et
l’établissement des nouveaux arrivants.
Au CEPEO, nous comprenons l’importance de l’intégration
culturelle et linguistique et ce dans un environnement de choix
sain, sécuritaire et propice à l’épanouissement de l’être dans
toute sa diversité. Tout en découvrant la richesse du Canada,
vous pourrez être fiers de partager votre culture dans un
environnement francophone accueillant.
Au CEPEO, l’équipe scolaire est constituée du personnel
enseignant, de la direction d’école, de personnes ressources et
de travailleurs en établissement dans les écoles, de conseillers en
développement et engagement communautaires et d’intervenants;
tous unis pour une intégration réussie des élèves et de leurs familles
nouvellement arrivées.
Les programmes d’éducation et initiatives communautaires qui sont offerts
par le CEPEO permettent une intégration graduelle dans un nouveau
contexte culturel et social qui peut parfois être déstabilisant pour les
personnes nouvellement arrivées au Canada et nous le comprenons! C’est
pourquoi, le Programme d’appui aux nouveaux arrivants (PANA) et le
Programme d’actualisation linguistique en français (ALF) du ministère
de l’Éducation de l’Ontario sont des programmes disponibles dans
plusieurs écoles du CEPEO. Nous offrons ainsi une transition vers un
programme riche et complet d’éducation de langue française aux
paliers élémentaire et secondaire.
L’enseignement dans les écoles publiques de l’Ontario est offert
gratuitement dès l’âge de 4 ans. Un service de garde payant pour
les enfants d’âge préscolaire est aussi offert.

APPRENEZ-EN PLUS SUR
LE PROCESSUS D’ADMISSION!
La politique d’admission des élèves du CEPEO repose sur les principes de
diversité, d’inclusion, d’équité, de transparence et d’ouverture. Elle contribue
à la vitalité et au maintien du caractère particulier de l’école de langue
française et intègre l’esprit de la Charte canadienne des droits et libertés, de
la Loi sur les services en français, de la Loi sur l’éducation et de la Politique
d’aménagement linguistique du ministère de l’Éducation de l’Ontario.

ADMISSION DIRECTE
Les apprenants à qui la Loi sur l’éducation confère un droit à l’instruction
publique en français en Ontario (ayants droit) bénéficient d’une
admission directe.
Un ayant droit est un parent (ou tuteur/tutrice) qui réside en Ontario, qui
est citoyen canadien, et qui répond à au moins un des critères suivants :
sa langue maternelle est le français, c’est-à-dire, sa première langue
apprise et encore comprise; ou
son éducation au niveau élémentaire s’est déroulée dans une
institution scolaire de langue française au Canada ; ou
son enfant ou une personne à sa charge a reçu ou reçoit son
instruction, au niveau élémentaire ou secondaire, dans une institution
de langue française au Canada.

ADMISSION PAR COMITÉ
Si votre enfant n’est pas un ayant droit, tel que défini
précédemment, un comité pourra faire l’analyse de votre
admission. Dans ce processus, plusieurs critères d’évaluation
sont pris en compte afin de déterminer si un apprenant non
francophone peut être admis ou pas.
L’administration de tests de compétence linguistique ainsi que
des tests dans les matières scolaires au programme et l’évaluation
des motifs de la demande sont certaines des étapes qui guident la
prise de décision du comité.
Une admission accélérée peut être accordée dans certains cas,
notamment pour les apprenants dont les parents proviennent
d’un pays francophone ou d’un pays dans lequel l’administration
publique emploie le français.
Le comité d’admission peut alors examiner la demande et
décider de réaliser l’entretien par audioconférence ou
vidéoconférence plutôt qu’en personne, ou encore
décider de ne pas réaliser d’entretien du tout.

LES DIFFÉRENTS PALIERS
D’ENSEIGNEMENT EN ONTARIO

Préscolaire

(non obligatoire)

CYCLES

Élémentaire

ÂGES

Poupon

0 à 18 mois

Bambin

18 à 30 mois

Cycle
primaire*

Secondaire

ANNÉES

Cycle moyen

Cycle
intermédiaire

Cycle supérieur

Préscolaire

30 mois à 4 ans

Maternelle

4 ans

Jardin

5 ans

1re

6 ans

2e

7 ans

3e

8 ans

4e

9 ans

5e

10 ans

6e

11 ans

7e

12 ans

8e

13 ans

9e

14 ans

10e

15 ans

11e

16 ans

12e

17 ans

Notez bien : Tout enfant doit obligatoirement être scolarisé à partir de l’âge
de 6 ans équivalent à la 1re année.

PROGRAMMES ET SERVICES
POUR LES ADULTES
Le CEPEO vise l’épanouissement de toute la communauté
et offre des programmes aux adultes
leur permettant de se trouver un emploi plus rapidement
et de contribuer à la valorisation de chaque individu,
à son bien-être, et à celui de ses proches.
Des activités de réseautage sont également organisées
sur une base régulière pour favoriser le partage
d’expériences et la socialisation et ainsi, ancrer au
mieux les apprenants et les parents dans leur nouvelle
communauté. Pour faire de nouvelles rencontres, vous
pouvez, entre autres, participer au Café-Communauté du
CEPEO.
Le CEPEO est fier de vous accueillir dans sa communauté
scolaire et de vous accompagner dans votre cheminement
scolaire et personnel.
Pour plus de détails sur les services
et programmes offerts, visitez le :

CEPEO.ON.CA

ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ
À INSCRIRE VOTRE ENFANT
AU CEPEO?
Une fois admis dans une école publique de langue française, votre
enfant fréquentera un milieu d’apprentissage :
Francophone qui soutient le développement et qui contribue de
façon significative à la promotion et au renforcement de la culture
plurielle de l’Ontario français.
Sain et sécuritaire où les valeurs de respect, de civisme,
d’autonomie et de responsabilité sociale sont véhiculées et
intégrées dans son parcours scolaire.
Qui éveille sa curiosité tout en développant ses habiletés sur les
plans physique, affectif, social et langagier.
À l’image de la société canadienne où il côtoiera différentes
cultures dans un climat fraternel où la diversité est recherchée et
appréciée.
Propice à sa réussite scolaire grâce à un programme rigoureux,
spécialisé et adapté à ses talents, à ses aptitudes et à ses intérêts.
Visant le bilinguisme véritable et durable des deux langues
officielles du Canada, qui représentent un avantage indéniable
pour ses perspectives d’avenir et d’emploi.
Qui l’encourage à construire sa conscience citoyenne
pour contribuer à l’épanouissement de la collectivité.
Qui consolide les ponts entre l’école, la famille
et la communauté pour appuyer sa réussite scolaire.

POUR DES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES,
visitez le Portail Communauté du CEPEO :
cepeo.on.ca/communaute/
L’équipe du Développement et de l’engagement
communautaires du Conseil des écoles publiques de
l’Est de l’Ontario (CEPEO) vous présente cet inventaire
de ressources en ligne d’organismes communautaires
francophones. Cette section contribue à élargir l’espace
francophone en présentant un éventail de ressources sur
des sujets variés dont la famille, l’accueil et l’intégration, le
mieux-être, les finances et la jeunesse. Les directions des
écoles et l’ensemble du personnel du CEPEO collaborent
étroitement pour créer un environnement rassurant
où les élèves et les parents peuvent développer
et entretenir le sentiment d’appartenance à une
communauté francophone riche et diversifiée
au-delà de l’environnement scolaire.

