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PROGRAMME SPORTECH
Le but de ce projet est d’intégrer les 
nouvelles technologies de l’information 

et de la communication dans une école axée 
sur la réussite. Nous souhaitons développer et 
implanter un continuum d’apprentissage du 
programme de la maternelle à la 8e année tout 
en développant en parallèle un engagement 
social éclairé auprès des élèves. Pendant toute 
leur scolarité à l’école Terre des Jeunes, les 
élèves exploreront différentes ressources et 
technologies, utiliseront diverses applications, 
matériaux et produiront de nombreux projets 
et activités en lien avec le Continuum techno-
pédagogique établi par le Conseil.

Lors des sessions d’éducation physique qui 
intégreront une large gamme d’activités, nous 
utiliserons de façon créative et sécuritaire 
les installations et équipements de l’école 
ou de la communauté. Nous visons le 
plaisir, l’équilibre, la réussite, le franc jeu, 
l’épanouissement personnel, la performance 
et la santé individuelle. Le volet sport sera un 
programme scolaire obligatoire offert tout au 
long de l’année scolaire à tous les élèves (de 
la maternelle jusqu’à la 8e année) et aura une 
durée minimale de 30 à 60 minutes à tous les 
jours, selon le groupe d’âge.

ÉCOLE CANDIDATE AU BACCALAURÉAT 
INTERNATIONAL
Basé sur une pédagogie par projets, le Programme primaire 

de l’Organisation du Baccalauréat International (OBI) est destiné 
aux enfants âgés de 3 à 12 ans. Il favorise le développement de 
tous les apprenants en les encourageant à s’exprimer, à faire des 
choix et à s’approprier leur apprentissage. Le programme se 
concentre sur le développement complet de l’élève.

PROGRAMME DE ROBOTIQUE 
Le programme de robotique permet aux élèves un accès à 
différentes technologies actuelles en préparation au futur. 

Le programme vise à guider les élèves à 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 multidisciplinaires favorisant la créativité, le sens de 
l’initiative et le leadership.

PROGRAMME ENTREPRENEURIAT
Nos objectifs sont de voir l’apprenant engagé dans des 
expériences significatives et interdisciplinaires. Nous visons 
à offrir à chaque enfant un lieu d’apprentissage propice 

à l’entrepreneuriat polyvalent et flexible. L’équipe pédagogique 
devient  partenaire et guide auprès de l’élève. La voix de l’élève 
se fait entendre dans un encadrement non traditionnel, ouvert et 
branché sur le monde. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE 

TERRE DES 
JEUNES

L’école élémentaire publique Terre des Jeunes est un milieu d’apprentissage francophone, au cœur de 
votre communauté depuis 1993. Elle peut accueillir 337 élèves, de la maternelle à la 8e année.   Ici, un 
continuum d’apprentissages est mis œuvre dès le programme de la maternelle, tout en développant en 
parallèle un engagement social éclairé auprès des élèves ; leurs aptitudes sont développées et stimulées 
tant par les nouvelles technologies que le sport et ses bienfaits.  

VOTRE ÉCOLE FRANCOPHONE

MATERNELLE 
À 8e 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.


