
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AAnnnneexxee  --  AAvviiss  aauuxx  mmééddiiaass  
Pour diffusion immédiate 

SSeemmaaiinnee  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ::    
LLeess  ééccoolleess  dduu  CCEEPPEEOO  ccééllèèbbrreenntt  llaa  sseemmaaiinnee  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  

  
GGrraannddee  RRééggiioonn  dd’’OOttttaawwaa  
  
ÉÉccoollee  ddeess  aadduulltteess  LLee  CCaarrrreeffoouurr  ––  22444455,,  bboouulleevvaarrdd  SStt--LLaauurreenntt,,  OOttttaawwaa  
  
Thématique : Multiculturelle 
Des activités artistiques multiculturelles et des miniolympiades multiculturelles sont prévues dans cette école tout au long de 
la semaine.. 
  
ÉÉccoollee  éélléémmeennttaaiirree  ppuubblliiqquuee  GGaabbrriieellllee--RRooyy  ––  33339955,,  aavveennuuee  DDaaoouusstt,,  OOttttaawwaa  
 
Thématique : S’enrichir pour bâtir 
 
Conte collectif 
Les élèves de l’école participeront à un conte collectif. Les étapes de rédaction de l’histoire qui s’échelonnera sur l’ensemble 
de la semaine seront numérisées et présentées sur les écrans télévisés de l’école. Le thème est au choix de la classe. 
 
Exposition – mercredi 9 mai 
Une exposition dans les classes des travaux d’élèves se tiendra sur deux jours. La deuxième journée d’exposition, les 
parents seront invités à venir voir les expositions. 
 
Portes ouvertes – jeudi 10 mai, 7 h 30 à 11 h 30 
L’école s’ouvre à la communauté : les parents sont invités à un déjeuner multiculturel où ils sont invités à partager le 
déjeuner typique de leur culture, à un spectacle de talents et à la visite de l’exposition.  
 
ÉÉccoollee  éélléémmeennttaaiirree  ppuubblliiqquuee  JJeeaannnnee--SSaauuvvéé  ––  11991177,,  cchheemmiinn  GGaarrddeennwwaayy,,  OOrrllééaannss  
 
Spectacle de talents – mardi 8 mai, 13 h 30 
Les élèves de l’école auront l’opportunité de montrer leur talent à leurs camarades dans un numéro qu’ils auront choisis et 
préparés. 
 
Projet collectif – mercredi 9 mai 
Une histoire sera lue aux élèves jusqu’à sa moitié tout au cours de la journée, et chacune des classes devra inventer la fin 
de l’histoire. Chacune des histoires sera affichée dans le foyer de l’école. 
 
Pièce de théâtre – jeudi 10 mai, 10 h40 et 18 h 30 
La troupe de théâtre de l’école Jeanne-Sauvé fera deux représentations d’une pièce qu’ils préparent et répètent depuis 
plusieurs semaines. Une représentation aura lieu en avant-midi à 10 h 40 et une seconde aura lieu à 18 h 30.  
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ÉÉccoollee  éélléémmeennttaaiirree  ppuubblliiqquuee  MMaauurriiccee--LLaappooiinnttee  ––  1177,,  pprroommeennaaddee  BBrriiddggeessttoonnee,,  KKaannaattaa 
L’école a choisi une thématique pour chacune des journées de la semaine :  
Lundi : L’éducation est la lumière qui illumine notre vie;  
Mardi : les savants de Maurice-Lapointe;  
Mercredi : Toutes les professions sont belles;  
Jeudi : la littérature au cœur de nos préoccupations;  
Vendredi : la reconnaissance et la valorisation engendrent la motivation. 
  
Conte collectif 
Les élèves de l’école participeront à un conte collectif. Les étapes de rédaction de l’histoire qui s’échelonnera sur l’ensemble 
de la semaine. 
 
Spectacle pour les parents – vendredi 11 mai 
Afin de clôturer la semaine de l’éducation, l’école élémentaire publique Maurice-Lapointe invite, à compter de 13 h 30,  les 
parents des élèves à une cérémonie-spectacle destinée à reconnaître les élèves qui se seront démarqués dans les 
différentes activités de la semaine et à admirer les projets des élèves dans une exposition au foyer.  
  
ÉÉccoollee  éélléémmeennttaaiirree  ppuubblliiqquuee  MMaarriiee--CCuurriiee  ––  886600,,  aavveennuuee  CCoollssoonn,,  OOttttaawwaa  
Dans le cadre de la semaine de l’éducation, l’école élémentaire publique Marie-Curie organise une foule d’activités 
culturelles et artistiques. Diverses présentations sont à l’horaire : des chants, des comptines, un vernissage, et une 
exposition. 
 
ÉÉccoollee  éélléémmeennttaaiirree  ppuubblliiqquuee  MMiicchhaaëëllllee--JJeeaann  ––  1111,,  pprroommeennaaddee  CCllaarriiddggee,,  BBaarrrrhhaavveenn  
 
Remise du prix d’excellence Kazana Consultation – mercredi 9 mai à 13 h 
Trois enseignantes de l’école se verront remettre le prix d’excellence Kazana Consultation; mesdames Annie 
Plourde, Josée Lafrenière et Agathe Murray, enseignantes ressources à l’école élémentaire publique Michaëlle-Jean ont 
favorisé la socialisation et l'interaction des enfants ayant un Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) avec leurs camarades 
dans la classe régulière, et cela tout en facilitant leur intégration sociale. 
 
Foire du livre et des expositions – mercredi 9 mai 
Les élèves pourront visiter une foire de livre qui sera installée dans le gymnase de l’école.  
À compter de 13 h, les élèves pourront visiter les différentes expositions en présence de Mme Édith Dumont, directrice de 
l’éducation, M. Bertrand, Surintendant à l’éducation et l’Iman Z. Delic. 
 
Concert de chorales – mercredi 9 mai de 18 h 30 à 19 h 30 
  
ÉÉccoollee  éélléémmeennttaaiirree  ppuubblliiqquuee  LL’’OOddyyssssééee  ––  11777700,,  pprroommeennaaddee  GGrreeyy  NNuunnss,,  OOrrllééaannss  
  
Thématique : Tous ensemble pour apprendre et réussir 
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Portes ouvertes – 10 mai, 18 h 
Les élèves prépareront une exposition afin de présenter leurs projets, leurs cartables du Baccalauréat International ou 
autres.  
 
Présentation d’un lipdub – vendredi 11 mai, 9 h 30 
Les élèves feront la présentation du lipdub sur lequel ils auront travaillé durant la semaine au gymnase de l’école en plus 
d’ouvrir ses portes aux parents qui pourront visiter les tables de projets et autres dans les corridors de l’école. 
  
ÉÉccoollee  éélléémmeennttaaiirree  ppuubblliiqquuee  LLee  PPrréélluuddee  ––  66002255,,  pprroommeennaaddee  LLoonngglleeaaff,,  OOrrllééaannss  
  
Journée portes ouvertes – mardi 8 mai 
Pendant toute la journée, la communauté de l’école Le Prélude est invitée à venir encourager les artistes et les scientifiques 
de l’école pour une exposition qui aura lieu au gymnase. 
 
Spectacle Jazz-Impro  – vendredi 11 mai à 13 h 55 
Un spectacle de jazz aura lieu à 13 h 55. Tous sont bienvenus à cette activité. 

  
RRééggiioonn  ddee  PPrreessccootttt--RRuusssseellll  eett  SSttoorrmmoonntt,,  DDuunnddaass  eett  GGlleennggaarrrryy  
  
ÉÉccoollee  éélléémmeennttaaiirree  ppuubblliiqquuee  DDee  llaa  RRiivviièèrree  CCaassttoorr  ––  110000,,  rruuee  MMaahheeuu,,  EEmmbbrruunn  
 
Murale commune – mardi 8 mai 
Tout au long de la journée, les élèves participeront au projet d’une murale commune : chaque élève sera invité à y dessiner 
son livre préféré. 
 
Portes ouvertes – mercredi 9 mai 
PPoouurr  cceettttee  jjoouurrnnééee  ppoorrttee  oouuvveerrttee,,  ddeess  aaccttiivviittééss  ssppéécciiaalleess  ssoonntt    oorrggaanniissééeess  ddaannss  cchhaaccuunnee  ddeess  ccllaasssseess  ddee    ll’’ééccoollee  éélléémmeennttaaiirree  
ppuubblliiqquuee  DDee  llaa  RRiivviièèrree  CCaassttoorr;;  lleess  ééllèèvveess  ddee  llaa  ccllaassssee  ddee  jjaarrddiinn  aaccccuueeiilllleerroonntt  lleeuurrss  ggrraannddss--ppaarreennttss..  
  

RRééggiioonn  ddee  QQuuiinnttee  
  
ÉÉccoollee  éélléémmeennttaaiirree  ppuubblliiqquuee  CCiittéé--JJeeuunneessssee  ––  3300,,  aavveennuuee,,  FFuulllleerrttoonn,,  TTrreennttoonn  
PPlluussiieeuurrss  aaccttiivviittééss  ssoonntt  aauu  mmeennuu  ppoouurr  llaa  sseemmaaiinnee  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn  ::  AAtteelliieerr  ddee  pprreemmiieerrss  ssooiinnss,,  IInnttrroodduuccttiioonn  aauuxx  ppeerrccuussssiioonnss  eett  àà  
llaa  gguuiittaarree,,  IInnttrroodduuccttiioonn  aauu  ZZuummbbaa,,  AAtteelliieerr  ddee  mmeennuuiisseerriiee,,  AAtteelliieerr  dd’’ééccoollee  eenn  ssaannttéé..  
  
Portes ouvertes – mercredi 9 mai 
LLeess  ppaarreennttss  ssoonntt  iinnvviittééss  àà  vveenniirr  oobbsseerrvveerr  lleeuurrss  eennffaannttss  eenn  aaccttiioonn  ddaannss  lleeuurr  ccllaassssee  eennttrree  1111hh  eett  1122hh..   
 
Renseignements : 
Marilyne Guèvremont 
Chef des communications, Service des communications du CEPEO 
Téléphone : 613 742-8960, poste 2160 
Courriel : marilyne.guevremont@cepeo.on.ca 


