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GARDERIE ÉDUCATIVE DE KINGSTON - Avant et après l’école (naissance à 12 ans) 
lagarderie.ca/fr  |   lgesdg@bellnet.ca |   613-549-7109 poste 20  |   : 7 h à 17 h 30 

CLUB DE ROBOTIQUE
Le programme de robotique 
permet aux élèves un accès à 

préparation au futur. La participation 
au club permet aux élèves d’atteindre 
des objectifs qui forgent les valeurs 
de collaboration, de résilience et 
d’entraide tout en contribuant au 
développement des aptitudes à 
résoudre les problèmes et en favorisant 
la créativité, le sens de l’initiative et le 
leadership.

ORCHESTRE SCOLAIRE 
ET COMMUNAUTAIRE
L’orchestre scolaire et 

communautaire réunit des élèves de 
la 4e à la 6e année autour d’un sujet 
commun, la musique. Ils ont l’occasion 
d’apprendre la discipline et la créativité 
individuellement tout en développant 
leurs talents et intérêts, en vivant 
des moments d’entraide et d’intense 

également des ateliers, préparés par 
des musiciens professionnels issus de 
divers milieux. L’orchestre performe 
lors d’événements scolaires et 
communautaires.

LE GOUVERNEMENT 
DES ÉLÈVES 
Le GDE est un outil de 

participation des élèves afin qu’ils 
puissent s’impliquer à 
l’organisation de l’école. C’est 
une structure dans laquelle les 
élèves apprennent concrètement 
le « vivre-ensemble » : le défi 
de la démocratie, de la pluralité, 
de l’ouverture sur le monde. 
Une présidence, un conseil des 
ministres et des assemblées par 
classe sont constitués par les 
élèves. Le GDE permet d’améliorer 
les conditions de vie à l’école 

et dans l’environnement scolaire, 
en misant sur les attitudes et les 
comportements positifs des élèves 
et en cernant les besoins de ceux-
ci. Le GDE assure également une 
collaboration étroite entre élèves, 
parents, enseignants et membres de 
la direction. 

CLUB HUMANITAIRE 
ET CLUB MDVert
À l’é.é.p. Madeleine-de-

Roybon, les élèves ont l’occasion 

communauté scolaire et environnante 
en s’impliquant dans le Club 
humanitaire et le Club écolo MDVert.  
Le Club humanitaire rassemble les 
jeunes de notre école et de l’é.s.p. 
Mille-Îles, du CEPEO. L’objectif de 
ce club est d’aider des jeunes vivant 
dans la pauvreté, dans le besoin. 
Cela se fait à travers divers projets 
innovateurs. Le Club écolo MDVert, 
composé d’ambassadeurs-élèves, a 
pour objectif d’éduquer la population 
étudiante grâce à une panoplie de 
projets intéressants ; le club est 
reconnu pour sa détermination, sa 
persévérance et sa bienveillance 
envers les causes environnementales. 

 

VOTRE ÉCOLE FRANCOPHONE

MATERNELLE 
À 6e ANNÉE

Située à Kingston, Madeleine-de-Roybon est la seule école francophone de l’UNESCO en Ontario ! Elle accueille plus 
de 480 élèves de la maternelle à la 6ème année.  Pour bien répondre aux besoins de ses élèves, l’école est entourée 
d’une équipe de professionnels et d’enseignants dévoués qui ont à cœur le succès et le bien-être des élèves. En plus 
d’offrir une panoplie de programmes et de services de qualité, on y retrouve aussi des clubs et des activités 
parascolaires qui répondent aux besoins des élèves leur permettant de développer des talents particuliers. L’école 
prend part à diverses initiatives pédagogiques afin de favoriser l’engagement intellectuel de nos apprenants et de 
développer leurs compétences globales.

CLINIQUES 
DE SPORTS
Nous offrons des 

entraînements et matchs de 
soccer, de ballon-volant et de 
ballon-panier après l'école et en 
fin de semaine. Les séances sont 
entièrement en français, dans le 
but d’améliorer les habiletés et 
aptitudes sportives des élèves. 
En plus, nos entraîneurs sont des 
enseignants agréés de l'Ontario ! 



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.


