
CONSULTATIONS PUBLIQUES

Nouvelle école élémentaire publique Barrhaven-Manotick
et processus de création du 

secteur de fréquentation de l’école

Tracés déposés sur le site web du CEPEO le 7 mars 2022
et présentés aux communautés le 9 mars 2022 à 19 h 

et le 10 mars 2022 à 19 h 



Reconnaissance des terres autochtones

Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario reconnaît que les terres sur 

lesquelles nous vivons, nous apprenons et nous nous divertissons à chaque jour 

sont situées sur le territoire ancestral et traditionnel des Anishinaabe de la région 

d’Ottawa et de ses environs. 

Nous reconnaissons aussi les gardiens de savoirs traditionnels et les Aînés, qu’ils 

soient toujours parmi nous ou partis avant nous.



PARTIE 1 - INFORMATIONS - Nouvelle école et travaux
Aperçu de notre Conseil
Plein regard sur l’école élémentaire Barrhaven-Manotick

PARTIE 2 - INFORMATIONS - Processus de création du secteur de fréquentation 
de la nouvelle école
Présentation du processus de création du secteur de fréquentation et des enjeux à 
considérer
Dates à retenir

PARTIE 3 - CONSULTATIONS -  Tracés (cartes) proposés
Déroulement de la présentation des scénarios 
Présentation des scénarios potentiels
Période de questions

RÈGLES - déroulement de la séance en mode virtuel

Déroulement de la soirée



RÈGLES - déroulement de la séance en mode virtuel
Afin de faciliter le déroulement de la présentation, tous les micros seront fermés 
par le responsable technique jusqu’à la période de questions. 

Le présentateur répondra à vos questions à la fin de la présentation des tracés.  Si 
vous avez des questions au cours de la présentation,  vous pouvez les écrire dans 
la section Q&A en bas de votre écran. (Ne pas utiliser la section «chat».)

Les questions reçues au cours de la présentation, dans la section Q&A, seront 
posées au présentateur en première partie de la période de questions, par notre 
modérateur.  

Si vous désirez poser vos questions de vive voix, vous pouvez lever votre main en 
appuyant sur l’icône de la main au bas de votre écran, en deuxième partie de la 
période de questions. Notre modérateur ouvrira votre micro au moment opportun 
et vous cédera la parole. 

Nous encourageons les échanges cordiaux et respectueux.  



PARTIE 1 

INFORMATIONS

Nouvelle école et travaux



*Élèves ayant débuté et complété leurs études dans une école du CEPEO, en excluant les programmes d’éducation alternative.



Des écoles qui transforment la vie scolaire et communautaire 
depuis  plus de 24 ans! Voici quelques faits :

● Des parents qui nous font confiance : 6 000 élèves de plus depuis 2010;
● Une communauté apprenante riche de 96 langues parlées, qui prend 

racine dans plus de 130 pays;
● 6 régions en forte croissance : Ottawa, Prescott-Russell, 

Renfrew-Pembroke, Quinte, Kingston, Stormont-Dundas-Glengarry;
● 30 centres de la petite enfance
● 6 écoles de plus depuis 2010 et 4 nouvelles d’ici 2023 

Notre VISION : Créateur d’opportunités accessibles et équitables

Nos actions se définissent sous trois grands axes : apprentissage durable et en profondeur, 
bien-être ensemble et engagement francophone et citoyen et sont supportées par les 

valeurs suivantes : 



Vision pédagogique

Afin d’élaborer une vision pédagogique qui représente les valeurs et intérêts 
de la nouvelle communauté scolaire de Barrhaven-Manotick, nous prévoyons 
consulter la communauté selon les étapes suivantes :

Création d’un groupe de travail transitoire
Intention : consulter la communauté afin de recueillir les grandes idées de la 
vision pédagogique de la nouvelle école
Composition : parents,personnel et parents du conseil d’école de 
Michael-Jean, élèves de l’école, direction et surintendance.
Échéancier : Automne 2022 

Nomination de la direction 
En mars 2023, nous procéderons à la nomination de la direction de l’école 
élémentaire publique Barrhaven-Manotick.  Celle-ci prendra en considération 
les idées et recommandations recueillies par le comité consultatif temporaire 
et assurera les prochaines étapes de consultations et d’élaboration de la 
vision pédagogique.

N.B.: Les échéanciers présents pourraient 
être appelés à changer en fonction 
d'imprévus.



1045, promenade Kilbirnie 
Nepean (Ottawa)
6 acres
475 places-élèves
10 poupons, 15 bambins 
et 24 enfants d’âge 
préscolaire
neuve

ADRESSE :

TERRAIN : 
CAPACITÉ :

GARDERIE :

CONSTRUCTION :

École élémentaire publique Barrhaven-Manotick



École élémentaire publique Barrhaven-Manotick

Plan de site préliminaire



École élémentaire publique Barrhaven-Manotick

Plan concept 3D



PARTIE 2

INFORMATIONS

 Processus de création du secteur de fréquentation de la nouvelle école



Grandes étapes d’une ouverture d’école

➢ Annonce de la nouvelle école : octobre 2020
➢ Déterminer le secteur de fréquentation : hiver - printemps 2022
➢ Début de la construction : printemps 2022
➢ Fin de la construction : été 2023
➢ Ouverture aux élèves : septembre 2023



Objectifs du processus :
➢ Créer un secteur de fréquentation pour l’ouverture de l’école élémentaire publique 

Barrhaven-Manotick prévue pour la rentrée scolaire 2023
➢ Consulter la communauté scolaire de l’école environnante 

○ É.é.p. Michaëlle-Jean

Création et modification des secteurs de fréquentation scolaire



❑ L’étude prend en considération:
❑ La répartition des élèves sur le territoire;

❑ La croissance prévue;

❑ Le développement résidentiel;

❑ Le développement du réseau de transport;

❑ Le transport scolaire;

❑ L’accès aux programmes scolaires et aux 
services;

❑ Le degré d’utilisation des écoles;

❑ La construction anticipée ou prévue de 
nouvelles écoles.

❑ La gestion doit présenter un rapport et des 
recommandations au Conseil pour modifier les 
secteurs de fréquentation d’une ou plusieurs 
écoles.

Équilibrer le 
nombre d’

élèves

Reconnaître les 
impacts d’un 

surpeuplement

Bien desservir 
les élèves du 

CEPEO

Assurer la 
viabilité des 

écoles du 
CEPEO

Objectifs de l’étude

Étude de création et modification 
des secteurs de fréquentation



Emplacement des écoles et communautés limitrophes



Transport scolaire
Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa (CTSO) fournit 
le transport scolaire aux élèves de la maternelle à la 6e 
année habitant dans la zone de fréquentation scolaire 
d’une école. La sécurité des élèves est toujours au cœur des 
décisions du CTSO.  

Les élèves peuvent avoir accès au transport si la distance 
entre leur adresse principale ou leur lieu de garde et leur 
école désignée est supérieure à:

● Maternelle et jardin : 0,0 km
● 1re à 6e année : 1,5 km

Autres critères d’admissibilité au transport scolaire :

1. Raisons de sécurité

2. Handicap physique ou mental

3. Inscription à un programme particulier

N.B.: Les élèves de la maternelle à la 6e année peuvent être 

appelés à marcher jusqu’à 0,5 km pour se rendre à leur arrêt 

d’autobus.



Échéancier du processus

DÉCEMBRE 2021

25 JANVIER 2022

2 soirées le
 9 et 10 MARS 2022

En virtuel 

26 AVRIL 2022

24 MAI 2022

ÉBAUCHE DE L’ÉTUDE ET RAPPORT
Article 9

RAPPORT PRÉLIMINAIRE AU CONSEIL ET MANDAT DE CONSULTATION 
Articles 11 et 12

CONSULTATIONS PUBLIQUES VIRTUELLES
Communautés de l’é.é.p. Michaëlle-Jean

Article 13

RAPPORT FINAL ET RECOMMANDATION AU CONSEIL
Article 14

DÉCISION FINALE DU CONSEIL
Article 16

MISE EN OEUVRE DE LA DÉCISION
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9 et 10 mars 2022 : Consultation publique en mode virtuel  - Le Conseil présente, lors d’une rencontre 
publique à laquelle vous êtes conviés,  les tracés (cartes) proposés pour le nouveau secteur de 
fréquentation (et modifications aux secteurs actuels). Les participants pourront se prononcer sur les tracés 
(cartes) proposés et signifier leur option préférée.

5 avril 2022 : Date limite pour que les membres de la communauté se prononcent sur les tracés (cartes) 
proposés et signifier l’option préférée en remplissant le sondage prévu à cet effet. 

26 avril 2022 : Recommandation du nouveau secteur de fréquentation - Présentation au Conseil de la 
recommandation de la gestion du nouveau secteur de fréquentation (et modifications aux secteurs 
actuels).

27 avril 2022 : Poursuite de la période de consultations - Publication de la recommandation pour le 
secteur de fréquentation (et modifications aux secteurs actuels) sur le site web du CEPEO. Les membres 
de la communauté peuvent se prononcer sur la recommandation par courriel à 
barrhaven-manotick@cepeo.on.ca.

24 mai 2022 : Décision finale - Adoption finale du nouveau secteur de fréquentation (et modifications aux 
secteurs actuels) et publication du résultat dès le lendemain sur le site web du CEPEO. 
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PARTIE 3 

CONSULTATIONS

Présentation des tracés (cartes) proposés
Période de questions

 



Secteurs de 
fréquentation actuels



Tracé (carte) 
proposé : 
Scénario 1



Tracé (carte) 
proposé : 
Scénario 2 



Tracés (cartes) des scénarios 1 et 2 des secteurs proposés

Scénario 1 - Effectifs 2021-2022

École Total

é.é.p. Michaëlle-Jean 153

é.é.p. Michel Dupuis 7

é.é.p. Maurice Lapointe 1

Autre 7

Total 168

Scénario 2 - Effectifs 2021-2022

École Total

é.é.p. Michaëlle-Jean 164

é.é.p. Michel Dupuis 7

é.é.p. Maurice Lapointe 1

Autre 10

Total 182

Scénario 1 Scénario 2



Impact des différentes options

Scénario 1
★ ÉÉP Barrhaven Manotick = 

construction de 4 000 unités
★ ÉÉP Michaëlle-Jean

= construction de 6 700 
unités

Scénario 2
★ ÉÉP Barrhaven Manotick = 

construction près de    8 000 
unités

★ ÉÉP Michaëlle-Jean
= construction de 2 700 
unités



Impact des différentes options

Différence - Effectifs 2021-2022

École Total

é.é.p. Michaëlle-Jean 11

é.é.p. Michel-Dupuis 0

é.é.p. Maurice-Lapointe 0

Autre 3

Total 14



É.É.P. Barrhaven-Manotick - Scénario 1
Année 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Effectifs 190 212 219 239 257 277 289 299 314 336 347 369 393 418

Taux 40% 45% 46% 50% 54% 58% 61% 63% 66% 71% 73% 78% 83% 88%

É.É.P. Michaëlle-Jean - Scénario 1
Année 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Effectifs 506 476 465 450 440 439 447 448 452 452 449 454 453 456

Taux 84% 79% 77% 75% 73% 73% 74% 74% 75% 75% 75% 75% 75% 76%

É.É.P. Barrhaven-Manotick - Scénario 2
Année 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Effectifs 220 232 233 260 273 292 298 311 328 351 360 381 407 431

Taux 46% 49% 49% 55% 57% 61% 63% 65% 69% 74% 76% 80% 86% 91%

É.É.P. Michaëlle-Jean - Scénario 2
Année 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Effectifs 476 456 451 429 424 424 438 436 439 437 436 442 439 443

Taux 79% 76% 75% 71% 70% 70% 73% 72% 73% 73% 72% 73% 73% 74%

Prévisions



Période de questions

Première partie : 

- Questions provenant de la section Q&A - posées par le modérateur

Deuxième partie :

- Questions à mains levées



Quel est votre scénario préféré?

Mot de la fin

Les membres de la communauté peuvent se prononcer sur les tracés (cartes) 
proposés en remplissant le sondage en ligne prévu à cet effet, jusqu’au 5 avril. 

Pour toute autre question ou commentaire, vous pouvez communiquer avec nous au 
barrhaven-manotick@cepeo.on.ca. 

Retrouvez le contenu de cette présentation 
ainsi que toutes les informations sur ce projet au https://cepeo.on.ca/a-propos/construction/ 
et consultez la section Barrhaven-Manotick.


