
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

CARREFOUR
JEUNESSE

VOTRE ÉCOLE FRANCOPHONE

L’école élémentaire publique Carrefour Jeunesse est un milieu d’apprentissage francophone 
au cœur de votre communauté, depuis 1990. L’école peut accueillir jusqu’à 544 élèves, de la 
maternelle à la 9e année (nouveau!). Sa grande cour d’école est un terrain de jeu où l’imagination 
des élèves n’a pas de limites!

CARREFOUR-JEUNESSE.CEPEO.ON.CA  |  927, rue Saint-Jean, Rockland (Ontario)  K4K 1P4

 carrefour-jeunesse@cepeo.on.ca   |   613-446-1248  |     9 h à 15 h 30  |  

GARDERIE MUNICIPALE CLARENCE-ROCKLAND - SITE CARREFOUR JEUNESSE (18 mois à 12 ans)
 amarchand@clarence-rockland.com  |   613-446-6700 ou 613-446-5853

NOUVEAUTÉ :  
ajout d’une  
9e année 

À la suite de l’ajout d’une 
8e année à l’automne 2021, 
l’é.é.p. Carrefour Jeunesse 
accueillera une première 
cohorte de 9e année à 
l’automne 2022. La vision 
pédagogique s’articulera 
autour d’un programme de 
sports, incluant un volet 
de bien-être et de plein air, 
ainsi qu’avec le programme 
S.T.I.A.M (sciences, 
technologies, ingénierie, 
arts et mathématiques) 
et les technologies des 
communications. Les élèves 
bénéficieront d’activités 
inédites d’apprentissage 
par expérience, de 
projets interdisciplinaires 
engageants tout en créant 
des partenariats de premier 
plan avec la communauté.

MATERNELLE  
À 8e ANNÉE

S.T.I.A.M.
Ce programme offre 
une expérience de 

pédagogie authentique 
et immersive dans le 
domaine des sciences 
et de la technologie, de 
l’ingénierie, des arts et 
des mathématiques. Cette 
initiative multidisciplinaire 
favorise la créativité 
et l’engagement chez 
les élèves à travers la 
réalisation de projets 
interactifs pertinents, 
intéressants et axés sur 
la découverte. Cela se 
fait autant à l’aide de 
dispositifs technologiques 
de pointe que de 
matériaux de construction 
des plus élémentaires. 
Les projets S.T.I.A.M. 
favorisent également 
la communication, la 
conceptualisation, la 
collaboration et l’esprit 
critique. 

SPORTS, PLEIN AIR  
ET BIEN-ÊTRE
Nous avons mis en place une équipe 

d’experts qui se consacrent entièrement au 
bien-être et à la bonne santé physique et 
mentale des élèves. En plus, des ententes 
de partenariats avec des organismes 
communautaires de la région de Rockland 
contribuant au bien-être des apprenants 
et de leur famille ont été mis en place pour 
favoriser la réussite de chacun.

ÉCORESPONSABILITÉ 
Au CEPEO, nous croyons que 
l’enseignement en nature contribue 

à développer les capacités physiques, 
sensorielles et sociales des élèves à vitesse 
grand V. 

À l’école élémentaire publique Carrefour 
Jeunesse, nous y retrouvons une cour 
avec de nombreux arbres, des espaces 
d’enseignement extérieurs, une grande 
pelouse ainsi que des structures de jeux 
afin de permettre un apprentissage dans 
un milieu naturel qui favorise la découverte 
de l’environnement. Un environnement qui 
développe le côté éco-responsable des 
élèves.



INNOVATION, CRÉATIVITÉ, ENTREPRENEURIAT
• L’approche pédagogique ICE est axée sur la transformation de

l’expérience d’apprentissage afin de favoriser le développement
des compétences globales et de donner la voix à l’élève.

ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES FAMILLES 
NOUVELLEMENT 
ÉTABLIES AU CANADA 
• Travailleurs en

établissement dans les
écoles;

• Programme d’appui aux
nouveaux arrivants;

• Café-communauté.

PROGRAMMES D’APPUI AU 
BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES 
• Plan d’intervention et de

prévention en matière
d’intimidation;

• Programme de soutien
comportemental positif;

• Programme des
petits déjeuners.

ANIMATION CULTURELLE 
• Dynamique et engagée,

l’équipe d’animation culturelle
du CEPEO fait la promotion et
rend vivante la culture franco-
ontarienne au sein de nos
écoles grâce à de nombreuses
activités amusantes et
enrichissantes.

ÉDUCATION 
INTERNATIONALE 
• Occasions accrues d’acquérir

des compétences mondiales;

• Cadre favorisant la
compréhension et
l’appréciation des dimensions
internationales des matières
qui leur sont enseignées;

• Initiation à différentes
langues et cultures.

SERVICES À LA  
PETITE ENFANCE 
• Services de garde

préscolaire et
parascolaire (dans
plusieurs des écoles
du CEPEO);

• Programme
d’apprentissage à
temps plein de la
maternelle et du
jardin d’enfants.

RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES
Un répertoire d’organismes 
communautaires francophones 
est mis à jour régulièrement sur 
le site internet du CEPEO. Ces 
ressources contribuent à élargir 
l’espace francophone sur des 
sujets variés tels que la famille, 
l’accueil et l’intégration, le mieux- 
être, les finances et la jeunesse.

PROGRAMMES 
D’APPUI À 
L’APPRENTISSAGE 
• Clubs de devoirs;

• Appui pour les élèves
ayant des besoins
particuliers (p.ex. :
plan d’enseignement
individualisé);

• Services d’appui
intensif en lecture et
en écriture;

• Services
d’orthophonie;

• Actualisation
linguistique en
français (ALF).

ÉDUCATION 
ENVIRONNEMENTALE 
• Développement des

connaissances et des
compétences permettant
aux élèves de devenir
des écocitoyens et
acteurs principaux
dans la protection de
l’environnement;

• Programmes intégrés au
curriculum de l’Ontario
dans les salles de
classe tout au long du
cheminement scolaire
des élèves.

CEPEO.ON.CA

des programmes novateurs et tous 
les services d’appui nécessaires à sa 

réussite, DANS UN ENVIRONNEMENT 
BIENVEILLANT, ACCUEILLANT ET INCLUSIF.


