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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE 

FRANCOJEUNESSE

MATERNELLE 
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CRÉATIVITÉ ET INNOVATION

Grandir à l’école Francojeunesse, c’est se 
retrouver dans un milieu où la porte est toujours 
ouverte pour de nouvelles idées, initiatives et 
partenariats. La créativité est au rendez-vous au 
quotidien! Puisque la présence technologique 
dans l’univers de l’élève nous interpelle aussi, nous 
désirons le guider vers une utilisation éthique des 
technologies de l’information et  
de la communication.

APPROCHE ENVIRONNEMENTALE 
PROACTIVE

L’écologie fait partie de nos pratiques
quotidiennes, notamment avec le monitorage 
des appareils électroniques, nous formons ainsi 
les citoyens écoresponsables de demain.

DES ESPACES POUR LES  
TOUT-PETITS ET LES GRANDS

L’intégration à l’environnement scolaire des 
tout-petits, à la maternelle et au jardin, se fait 
en toute douceur dans le pavillon qui leur est 
réservé et qui est bien adapté à leurs besoins.  
Les grands de la 1re à la 6e quant à eux peuvent 
s’épanouir dans leurs propres installations.

 

Ici, chaque apprenant a des occasions de 
se surpasser en l’amenant tout d’abord à 
développer des habiletés organisationnelles au 
service de sa réussite. Peu importe son origine, 
sa religion ou sa nationalité, chacun y trouve un 
milieu francophone qui cherche à le valoriser et 

physique, artistique et social, ainsi que son 
identité culturelle.

UN ENVIRONNEMENT 
ACCUEILLANT ET INCLUSIF

L’école élémentaire publique Francojeunesse est un milieu d’apprentissage francophone, au coeur 

de votre communauté depuis 1979. Elle peut accueillir plus de 700 élèves, de la maternelle à la 6e année ; 

les niveaux scolaires sont répartis dans deux bâtisses situées à quelques pas l’une de l’autre. Malgré cette 

particularité, les élèves et le personnel sont unis et également très impliqués dans leur communauté.

VOTRE ÉCOLE FRANCOPHONE



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.


