Ottawa, mercredi 21 décembre 2016
Chers parents, tutrices et tuteurs,
Hier, à l’occasion de la séance ordinaire publique du conseil d’administration, les conseillers scolaires
ont annoncé la nomination de Mme Francine Hotte à la direction de l’école élémentaire publique
Centre-Nord. Mmes Linda Savard et Édith Dumont, respectivement présidente et directrice de
l’éducation du CEPEO, se joignent à moi pour féliciter Mme Francine Hotte, qui à l’instar du CEPEO,
brille par ses valeurs d’ouverture, d’innovation et d’inclusion!
Mme Hotte est aussi un gage de sagesse et de savoir-faire. Ses 34 ans d’expérience au CEPEO et sa
vaste expérience en gestion d’établissement scolaire fera de Centre-Nord une école chevronnée et
axée sur l’épanouissement de ses élèves. Mme Hotte s’est dite « enthousiasmée à l’idée de s’engager
envers cette communauté » qu’elle « souhaite faire rayonner ». Mme Hotte, qui entrera en fonction
dès le 1er février 2017, sera alors disponible pour répondre à vos questions et vous faire visiter les
lieux. http://www.cepeo.on.ca/ecoles/elementaires/ottawa/centre-nord/
Par ailleurs, les conseillers du CEPEO ont, par la même occasion, adopté le scénario de la zone de
fréquentation D
(http://www.cepeo.on.ca/wp-content/uploads/2016/11/Sc%C3%A9nario-D-tel-quadopt%C3%A9-le-2
016-11-22.pdf) pour marquer un compromis entre les différentes options soumises par la gestion lors
de la rencontre mensuelle du conseil du 22 novembre dernier. Ces options avaient été préparées suite
aux commentaires reçus des parents. Elles ont donc nourri la discussion de la part de la table politique
qui a pris sa décision finale, hier.
Les conseillers avaient déjà adopté, le 22 novembre également, une clause grand-père sans transport,
qui permettra à tous les élèves et leur famille immédiate (frères et sœurs) résidant à la même adresse,
de conserver leur(s) place(s) à l’école Francojeunesse ou Charlotte-Lemieux qu’ils fréquentent déjà,
s’ils le désirent. Il est à noter que ces élèves pourront continuer d’avoir accès au service de garde de
l’école.
Tous les parents concernés par le redécoupage des secteurs de fréquentation seront bientôt joints et
informés des prochaines étapes pour confirmer l'inscription de leur(s) enfants(s).
Le CEPEO fait de l’éducation de langue française, de l’épanouissement, du bien-être et de la réussite
de ses élèves, sa priorité. Nous sommes fiers de cette nouvelle école élémentaire publique Centre-Nord
qui témoigne de la vitalité et du dynamisme de la communauté francophone à Ottawa. L’école
élémentaire Centre-Nord augmente l’accessibilité à une éducation francophone et plusieurs parents ont
déjà signifié leur appréciation. Notre engagement envers une éducation en langue française demeure
indéfectible!
Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous à centre-nord@cepeo.on.ca
Lucille Collard
Vice-présidente

