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LE FRANÇAIS, 
UN ATOUT 
DÈS LA 

MATERNELLE
Le programme de la 
maternelle et du jardin 
d’enfants à temps complet 
permet l’intégration, le 
plus tôt possible, à un 
milieu d’apprentissage 
complètement 
francophone ce qui 
aura des répercussions 
positives à long terme sur 
leur rendement scolaire 
et social. Plongé dans un 
milieu enrichissant et bien 
encadré, l’enfant pourra 
davantage développer 
sa faculté de penser, 
apprendre à parler et à 
bien s’exprimer en français 
et acquérir des habiletés 
sociales en étant en 
contact avec des enfants 
de son âge.

APPUI LANGAGIER AUX 
ÉLÈVES ET AUX PARENTS
L’Équinoxe offre un milieu d’éducation 

où l’apprentissage de la langue est au cœur des 
actions quotidiennes, afin de développer chez 
les élèves les compétences et les habiletés qui 
les mèneront au succès. Un des outils offerts 
est le programme gratuit Français en famille. 
Celui-ci s’adresse aux parents, tutrices ou 
tuteurs d’enfants inscrits au programme de la 
maternelle et du jardin ou en première année 
qui ne parlent pas le français ou qui désirent 
appuyer le cheminement  scolaire de leur enfant. 
Ce programme permet, entre autres, de favoriser 
la francisation de son enfant, de comprendre les 
outils de communication de l’école, d’appuyer 
son enfant dans ses devoirs, et bien sûr, 
d’apprendre du vocabulaire français avec lui, 
dans un contexte ludique.

MAJEURES HAUTES 
SPÉCIALISATIONS (MHS)
Que ce soit en construction, en hôtellerie 

et tourisme ou autre domaine, L’Équinoxe 
a un programme qui permettra à l’élève du 
secondaire de se construire un solide bagage de 
connaissances et de compétences spécifiques à 
ses aspirations dans le domaine choisi. La MHS 
permet à l’élève de s’adonner à des activités 
dynamiques et enrichissantes d’apprentissage 
par l’expérience et d’exploration de carrière.

TECHNOLOGIE ET 
ROBOTIQUE
Les élèves de L’Équinoxe 

ont accès à des équipements 
technologiques actuels : 
Chromebook, imprimante 3D, 
matériel de robotique. Des 
activités utilisant ces technologies 
permettent aux élèves de forger 
les valeurs de collaboration et de 
résilience tout en contribuant au 
développement des aptitudes à 
résoudre des problèmes favorisant 
la créativité, le sens de l’innovation 
et le leadership.

SOUTIEN AU 
COMPORTEMENT 
POSITIF (SCP) 

ET CLIMAT SCOLAIRE 
POSITIF (CSP)
Plusieurs activités sont organisées 
pour valoriser les réussites des 
élèves et pour promouvoir un 
climat scolaire positif. Nous 
enseignons les comportements 
positifs et nous valorisons 
les efforts et les succès par 
l’implantation de règles de vie 
communes et d’un système de 
renforcement des comportements 
positifs

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET 
SECONDAIRE PUBLIQUE 

L’ÉQUINOXE

L’école élémentaire et secondaire publique L’Équinoxe est un milieu d’apprentissage multiculturel francophone, au 
cœur de votre communauté depuis 1999. Elle accueille des élèves de la maternelle à la 12e année. Ici, chaque élève est 
curieux, créatif, unique et compétent; une éducation adaptée à ses besoins est offerte. Quotidiennement, les élèves 
prennent part à diverses expériences qui favorisent leur engagement, entourés d’une équipe dévouée qui a à cœur 
leur succès et leur bien-être. Au palier secondaire, l’école est reconnue pour ses nombreux programmes spécialisés  
et ses ateliers technologiques en art culinaire et en construction.

VOTRE ÉCOLE FRANCOPHONE

MATERNELLE 
À 12e 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.


