
MAURICE-LAPOINTE.CEPEO.ON.CA  |  17, promenade Bridgestone, Kanata (Ontario) K2M 0E9

 maurice-lapointe@cepeo.on.ca  |   613-591-5384  |   : 9 h 15 à 15 h 45  |  

CENTRE PRÉSCOLAIRE ET PARASCOLAIRE L’ÉTOILE FILANTE (18 MOIS À 12 ANS)

LETOILEFILANTE.CA/#ACCUEIL   etoilefilante.ksud@gmail.com  |   613-591-8585  |   : 7 h à 18 h

PROGRAMME ÉDUCATIF 
DESIGN ET TECHNOLOGIE 
EXPLORATOIRES  

(6e À 8e ANNÉE) 
Ce programme éducatif permet 
aux passionnés du design et de la 
technologie de développer leurs 
compétences dans des domaines aussi 
variés que l’informatique, la robotique 
et le design. Réservé aux étudiants 
de la 6e à la 8e année, le programme 
encourage les élèves à explorer et à 
enrichir leurs connaissances au sein 
d’un environnement créatif, stimulant 

et sécuritaire.

PROGRAMME DE 
TECHNOLOGIE, INGÉNIERIE 
ET ROBOTIQUE  
(9e ET 10e ANNÉE) 

Ce programme éducatif cible les 
élèves de la 9e et de la 10e année qui 
répondent à la norme provinciale et 
qui démontrent de bonnes habiletés 
et habitudes de travail. Il permet 
également aux élèves de vivre une 
variété d’expériences d’enrichissement 
et d’approfondissement et de participer 
à des activités pédagogiques concrètes 
dans le domaine de la technologie, de 
l’ingénierie et de la robotique. 

MAJEURE HAUTE 
SPÉCIALISATION  
(MHS) EN AVIATION 

 ET AÉROSPATIALE  
(11e ET 12e ANNÉE) 
Cette majeure est un programme 
de deux ans où l’enseignement est 
concentré sur l’apprentissage du 
secteur industriel et économique de 
l’aviation et de l’aérospatiale. 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 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 
(7e ET 8e ANNÉE) 

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.

PROGRAMME ACTIVITÉ 
PHYSIQUE ET SANTÉ  
(9e À 12e ANNÉE) 

Ce programme s’articule 
autour de cours d’activités et 
de conditionnement physiques 
spécialisés (volleyball, basketball, 
sport individuel...) permettant 
à l’élève de jouir d’un horaire 
divisé entre les études et 
l’entraînement. L’élève athlète y 
développe des compétences et 
des habiletés interpersonnelles 
qui lui permettent de comprendre 
et d’appliquer les notions 
enseignées en lien avec la 
discipline sportive choisie et 
d’adopter un mode de vie qui 
optimise son bien-être à long 
terme. Ce programme adopte une 
approche holistique de la santé 
et est appliquée à l’enseignement 
de la nutrition, de la préparation 
mentale et du conditionnement 
physique. Nos programmes 
d’entraînement physique 
personnalisés sont supervisés par 
les entraîneurs professionnels du 
centre Capital Strength Training 
Systems d’Ottawa.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE PUBLIQUE 

MAURICE- 
LAPOINTE

L’école élémentaire et secondaire publique Maurice-Lapointe est un milieu d’apprentissage francophone, au cœur 
de votre communauté depuis 2010.  Elle peut accueillir 1 164 élèves, de la maternelle à la 12e année.  Ici, plusieurs 
programmes sont offerts à l’élève afin qu’il puisse explorer et exploiter tout son potentiel, selon ses intérêts. Dans 
un cadre de respect mutuel regroupant toute la communauté  de l’école, la direction s’assure que tous les élèves 
se développent et apprennent dans un climat constructif, où le personnel, les parents et les élèves eux-mêmes 
manifestent de l’enthousiasme envers l’apprentissage.

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.
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.

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

prévention en matière
d’intimidation;

• Programme de soutien
comportemental positif;


