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MAJEURES 
HAUTES 

SPÉCIALISATIONS 
(MHS)
Que ce soit en Sports 
ou en Transport, la 
majeure permet à 
l’élève de se construire 
un solide bagage de 
connaissances et de 
compétences spécifiques 
à ses aspirations dans 
le domaine choisi. La 
MHS permet également 
à l’élève de s’adonner à 
des activités dynamiques 
et enrichissantes 
d’apprentissage 
par l’expérience et 
d’exploration de carrière 
avant de commencer le 
collège, l’université, la voie 
de l’apprentissage ou de se 
rendre directement sur le 
marché du travail.

PRÉCONCENTRATION 
SPORTS-

EXPLORATOIRES 
Le programme sports-exploratoires 
est offert aux élèves de la 7e et de la 8e 
année à titre de préconcentration sports-
études. Durant l’année scolaire, les élèves 
ont l’occasion, avec l’aide d’ateliers, de 
sorties, de conférences et de leçons, 
d’explorer le domaine de la santé et de 
l’activité physique. La préconcentration 
permet aux élèves de se développer 
tant au plan physique que personnel et 
académique.

SPORTS-ÉTUDES 
(9e À 12e ANNÉE) 

Le programme Sports-Études permet 
aux élèves inscrits de partager leur 
temps de façon équilibrée entre leurs 
études, leurs entraînements et la pratique 
d’une discipline sportive de leur choix. 
Parmi ces sports, nous y retrouvons, 
entre autres, l’athlétisme, le basketball, 
le cheerleading, la danse, le volleyball, 
le golf, le hockey, le ski et les sports 
individuels — pour ne citer que ceux-là. 

PARTENARIATS 
SPORTIFS 

École de danse Louise
Club d’athlétisme Lions

PROGRAMME STIAM 
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. 

PROGRAMME 
VÉLOTECHNO  

(7e ET 8e ANNÉE) NOUVEAU! 
Une toute nouvelle initiative pédagogique 
intitulée Vélotechno débute l’an prochain! 
Ce programme entrepreneurial est axé 
sur l’apprentissage par l’expérience, 
permettant aux élèves de développer 
les compétences du 21e siècle. De plus, 
il permet aux élèves de développer des 
habiletés manuelles et technologiques en 
se servant du vélo et de l’activité physique 
en plein air.

ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE 

LOUIS-RIEL

L’école secondaire publique Louis-Riel est un milieu d’apprentissage francophone, au cœur de votre 
communauté depuis 1980.  Elle accueille 1 018 élèves, de la 7e à la 12e année cette année. Entourée d’une 
équipe de professionnels et d’enseignants dévoués qui ont à cœur le succès et le bien-être des élèves,  
l’école offre une pédagogie participative innovante qui favorise la pensée critique et la réflexion.   
Ici, l’élève est en action tant au plan pédagogique que physique!

VOTRE ÉCOLE FRANCOPHONE

7e 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.

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.

OPPORTUNITÉS 
D’APPRENTISSAGE  
PAR L’EXPÉRIENCE 
• Stages d’éducation coopérative

(COOP) en milieu de travail;

• Programme d’apprentissage
pour les jeunes de l’Ontario
(PAJO);

• Programme FOCUS
favorisant l’apprentissage
par l’expérience et
l’exploration de carrières.

CERTIFICATIONS  
ET RECONNAISSANCE  
DES APPRENTISSAGES
• Certificat de bilinguisme;

• Cours de double
reconnaissance de crédits
avec des institutions
postsecondaires.

.

APPUIS À LA 
RÉUSSITE 
SCOLAIRE DES 
ÉLÈVES 
• Enseignant/es

responsables de la
réussite des élèves;

• Clubs de devoirs;

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

• 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.

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

et de prévention en
matière d’intimidation
à l’école;

• Programme
de soutien
comportemental
positif.


