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Place aux consultations!

Pourquoi une collecte de données sociodémographiques?
 
Lors du lancement de son Plan stratégique 2020-2025, le Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CEPEO) s’est engagé dans la voie du pluralisme pour reconnaître la diversité sous toutes
ses formes, et en faire un moteur de bien commun pour notre organisation. Dès cette année,  nous
commençons un chantier de transformation de nos structures, de nos pratiques, de nos attitudes et
de nos actions afin de bâtir ensemble des espaces d’apprentissage encore plus équitables.  Pour
cela, nous travaillons à l’élaboration d’une vaste collecte de données sociodémographiques destinée
à l’ensemble des élèves du CEPEO d’ici 2023.

Qu’est-ce que la collecte de données sociodémographiques ?
 
Afin de bâtir ces espaces d’apprentissage équitables, il nous faut
obtenir un portrait juste du profil de l’ensemble des élèves du
CEPEO. Pour cela, nous devons travailler à partir de données
probantes. 
 
La collecte de données sociodémographiques est un recensement
scolaire destiné à tous les élèves de la maternelle à la 12e année. 
Les données recueillies nous permettront de déterminer les
transformations nécessaires à nos structures et à nos pratiques
afin de mieux appuyer chaque élève, à la fois dans son rendement
scolaire et dans ses expériences d’appartenance et de bien-être à
l’école.

Pour plus d’informations sur la collecte de données sociodémographiques

Place aux consultations! 
 
Notre équipe planifie avec soin les étapes qui mèneront à la
réalisation de la collecte de données sociodémographiques.  
 
La participation de nos communautés scolaires à l’élaboration des
questions prévues pour cette collecte pour les élèves et leurs
parents est un jalon essentiel à la réussite de ce projet.  Voilà
pourquoi nous sollicitons votre participation. 
 
Que ce soit de façon individuelle ou en groupe, vous êtes invités à
nous donner votre avis. Pour participer :

Consultation individuelle - Remplissez ce formulaire
disponible jusqu’au 12 mars 2021 en suivant ce lien.
Consultation publique -  Joignez-vous à l’un des 3 forums
virtuels de consultation publique. Pour vous inscrire,
veuillez cliquer sur ce lien.

Nous vous invitons à y participer en grand nombre! 

Mois de l’Histoire des Noirs
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En ce mois de l’Histoire des Noirs, nous réitérons notre engagement envers la Déclaration sur la
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine que le CEPEO a adoptée en février
2020. Notre conseil scolaire a pris un engagement envers l’équité, le respect des droits de la
personne et le pluralisme de nos milieux de vie.

Consulter la déclaration du CEPEO

Nouveau site Web
 
Nous vous invitons à consulter notre page Web sur l’équité. Vous y trouverez quantité d’informations
sur nos pratiques d’équité, de pluralisme, d’inclusion et de droits de la personne. 
 
C’est avec enthousiasme, conviction et ouverture que nous travaillons avec nos communautés
scolaires à l’atteinte de nos objectifs d’équité et de pluralisme. Nous partageons avec elles la volonté
de créer un climat scolaire et communautaire bienveillant, au sein duquel chacun pourra apprendre et
s’épanouir.
 
Au plaisir de collaborer avec vous pour  faire du CEPEO un créateur d’opportunités!
 
Sylvie C.R. Tremblay 
Directrice de l’éducation 
CEPEO
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Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario aimerait continuer à communiquer avec vous par courriel. Si vous préférez être retiré de notre liste, veuillez suivre le lien suivant et
confirmer (disponible en anglais seulement) : se désabonner

SchoolMessenger est un service de notification utilisé par les principaux systèmes scolaires du pays pour communiquer avec les parents, les élèves et le personnel par le biais de la voix, des
SMS, des e-mails et des médias sociaux.

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/odtiSoLV9i5Ss4bJBrU4Mg~~/AAAAAQA~/RgRh_tpVP0QfaHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2NlcGVvL1cHc2Nob29sbUIKYB3Vph1ghLNau1IVdGFyYS5ncmF5QGNlcGVvLm9uLmNhWAQAAAAC
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/kLeu5_OdX0te2TsEpddX2g~~/AAAAAQA~/RgRh_tpVP0QfaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9vdHRhd2FjZXBlb1cHc2Nob29sbUIKYB3Vph1ghLNau1IVdGFyYS5ncmF5QGNlcGVvLm9uLmNhWAQAAAAC
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/nI1WB-FKuWpky644tfpkxw~~/AAAAAQA~/RgRh_tpVP0QjaHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9tb25jZXBlby9XB3NjaG9vbG1CCmAd1aYdYISzWrtSFXRhcmEuZ3JheUBjZXBlby5vbi5jYVgEAAAAAg~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/TEGpO5B033I6NWC9Krka2w~~/AAAAAQA~/RgRh_tpVP0QmaHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL3NjaG9vbC9jZXBlby9XB3NjaG9vbG1CCmAd1aYdYISzWrtSFXRhcmEuZ3JheUBjZXBlby5vbi5jYVgEAAAAAg~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/bojEqFAX6l9qE2IVyqyQXA~~/AAAAAQA~/RgRh_tpVP0RSaHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xdGlPUTJEZWoyMUFGR2NtOWZoXzMyb2MxYWJoZkx3SjUvdmlldz91c3A9c2hhcmluZ1cHc2Nob29sbUIKYB3Vph1ghLNau1IVdGFyYS5ncmF5QGNlcGVvLm9uLmNhWAQAAAAC
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/chGDspRN55ntijKY4jxS7Q~~/AAAAAQA~/RgRh_tpVP0Q_aHR0cHM6Ly9jZXBlby5vbi5jYS9lcXVpdGUtZHJvaXRzLWRlLWxhLXBlcnNvbm5lLWV0LXBsdXJhbGlzbWUvVwdzY2hvb2xtQgpgHdWmHWCEs1q7UhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~
https://www.google.com/maps/search/2445,+boulevard+St-Laurent,+Ottawa+(Ontario)+K1G+6C3?entry=gmail&source=g
mailto:info@cepeo.on.ca
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/RF9tzqBI5vcwXUNXyIb5xw~~/AAAAAQA~/RgRh_tpVP0RLaHR0cHM6Ly9nby5zY2hvb2xtZXNzZW5nZXIuY2EvIy91bnN1YnNjcmliZS8yNy9kR0Z5WVM1bmNtRjVRR05sY0dWdkxtOXVMbU5oVwdzY2hvb2xtQgpgHdWmHWCEs1q7UhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~

