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CENTRE PARASCOLAIRE ALPHA 3-12 (18 mois à 12 ans) 

  ALPHA312.CA  |   info@alpha312.ca  |   613-824-8160  |   : 7 h à 18 h

ENTREPRENEURIAT 
ET PARTENARIAT 
COMMUNAUTAIRE

Notre objectif est de voir 
l’apprenant progresser dès 
son admission au Centre 
parascolaire Alpha 3-12, 
jusqu’à sa 6e année, en 
assurant qu’il vive une 
bonne transition remplie 
d’expériences significatives et 
interdisciplinaires. Nous visons 
à offrir à chaque enfant un 
milieu propice à l’apprentissage 
où chacun d’entre eux peut 
s’entreprendre à différents 
niveaux. Notre conseil des 
élèves est composé d’un 
représentant élu par classe et 
est très actif dans les décisions 
prises à l’école visant leur  
bien-être. 

CINQ VALEURS 
VÉHICULÉES
Le programme de Cinq valeurs 

représentent les fondements de l’é.é.p. 
Jeanne-Sauvé : 1) le RESPECT de soi, 
d’autrui et de l’environnement ;  
2) L’OUVERTURE au pluralisme, à
l’innovation et à la francophonie ;
3) la COLLABORATION 4) le
DÉPASSEMENT DE SOI dans les
habiletés d’apprentissage et les
habitudes de travail ; 5) le LEADERSHIP
en étant un modèle authentique et
positif pour les autres.

PROGRAMME DE MUSIQUE 
(HARMONIE ET CHORALE)
À travers le programme de 

musique, le chant et les instruments  
nous tenons à promouvoir l’amour de 
la musique aux élèves en initiant ceux-
ci aux composantes instrumentales et 
vocales dès un jeune âge dans le but 
qu’ils développent une oreille musicale. 

PROGRAMME 
D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET 

SPORTS INTRAMUROS
À l’é.é.p. Jeanne-Sauvé, 
nous encourageons l’activité 
physique afin de créer de 
bonnes habitudes que les 
enfants  conserveront toute 
leur vie. En plus des cours 
d’éducation physique et 
des périodes d’activités 
physiques quotidiennes, 
l’école offre une panoplie 
d’activités intra-muros 
telles que le Tai Chi, le mur 
d’escalade, la luge, les pièces 
détachées, le patinage, 
l’athlétisme et des jeux variés.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE 

JEANNE- 
SAUVÉ

L’école élémentaire publique Jeanne-Sauvé est un milieu d’apprentissage francophone, dynamique, 
sécuritaire et accueillant où chaque élève peut s’épanouir pleinement. Elle est au cœur de votre 
communauté depuis 1988 et a déjà fêté son 30e anniversaire. Elle peut accueillir 481 élèves de la maternelle 
à la 6e année. Grâce à sa grande cour d’école remplie d’espaces verts et de différentes installations 
sportives (patinoire, terrain de baseball, de soccer et de tennis), les élèves sont constamment actifs  
et peuvent y dépenser leur énergie tout en développant  leur créativité, leur esprit sportif ainsi que  
leurs habiletés sociales. À Jeanne-Sauvé, l’activité physique est au premier plan, même dans les  
classes grâce à l’utilisation de vélos stationnaires !

VOTRE ÉCOLE FRANCOPHONE

MATERNELLE 
À 6e ANNÉE



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

Le CEPEO offre à votre enfant 
des programmes novateurs et tous 

les services d’appui nécessaires à sa 
réussite, DANS UN ENVIRONNEMENT 

BIENVEILLANT, ACCUEILLANT ET INCLUSIF.


