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INFORMATION GÉNÉRALE
Dans un milieu chaleureux, axé sur les besoins de chaque élève, notre école offre aux élèves 
de 16 à 19 ans un parcours d’études sur mesure. L’horaire flexible et condensé permet aux 
élèves de jumeler école et travail. À l’Alternative, il y a un grand éventail de cours comptant 
en moyenne de 16 à 18 élèves par classe. L’école offre aussi un excellent programme 
d’éducation coopérative qui permet aux élèves de vivre des expériences de travail tout 
en obtenant des crédits scolaires. De plus, l’Alternative offre deux programmes Focus 
(Action sociale et Hôtellerie et tourisme) qui permettent d’accumuler jusqu’à 6 crédits dans 
un semestre. L’école secondaire publique l’Alternative est un lieu sécurisant qui mise sur 
l’accueil, le respect et le développement de la résilience.

INSCRIPTIONS
L’élève de 16 à 19 ans qui répond aux critères du 
profil de l’élève pourra s’inscrire. À noter que la 
période d’inscription pour le premier semestre se 
termine à la fin octobre et celle pour le deuxième 
semestre se termine à la fin mars.

Pour les élèves de moins de 18 ans, un parent, 
tuteur ou tutrice doit être présent lors de 
l’inscription. Vous pouvez prendre rendez-
vous en composant le 613-745-0369  
ou en envoyant un courriel à :   
alternative@cepeo.on.ca. 

Consultez la rubrique  
« Admissions » de notre site Web  
www.alternative.cepeo.on.ca pour de 
plus amples informations.

PROFIL DE L’ÉLÈVE
• Apprécie travailler à son 

propre rythme ;

• Démontre une certaine 
autonomie académique ;

• Bénéficie d’une approche 
développementale ;

• Souhaite se rattraper ou  
accélérer dans ses études.

FAITS SAILLANTS
• Un horaire condensé :  

de 9 h 05 à 13 h 15 ;

• Une moyenne de 16 à 18 
élèves par classe ;

• Activités mensuelles de 
valorisation ;

• Programmes scolaires 
spécialisés (Focus et 
éducation coopérative).

ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE  

L’ALTERNATIVE

À MON ÉCOLE

École secondaire publique 

L'     lternative

 je repense le monde un reve à la fois



• intégrer une 
composante 
internationale dans 
nos expériences 

•  cultiver des 
partenariats 
audacieux avec 
les acteurs de la 
francophonie d’ici et 
d’ailleurs 

•  accueillir des élèves 
de l’international dans 
nos écoles 

• accroître 
l’engagement de 
l’élève tout en misant 
sur l’apprentissage

•  encourager la 
communauté 
d’apprentissage à 
penser autrement  

•  améliorer nos 
pratiques, de la 
petite enfance à 
l’enseignement 
aux adultes, en 
demeurant en 
constante évolution 

• développer des 
citoyens du monde 
éco-responsables 
et conscients de 
leur empreinte 
écologique, 
technologique et 
numérique 

• inspirer les élèves 
et les employés 
à développer leur 
plein potentiel 
dans une démarche 
citoyenne et solidaire 
de l’environnement

• assurer un climat 
propice au bien-être 
et l’accueil de tous 
les élèves et les 
membres du 
personnel 

• apprendre et 
s’épanouir dans 
toute notre 
diversité

• promouvoir une 
culture francophone 
actuelle et 
diversifi ée

• valoriser la langue 
française dans nos 
communautés

• outiller les élèves 
dans les deux 
langues o�  cielles

CEPEO.ON.CA

43 
écoles

Le CEPEO est en avance sur son temps pour enseigner l’avenir.

BIEN-ÊTRE 
inclusif 

OUVERTURE 
SUR LE MONDE 

dynamique

Approche
PÉDAGOGIQUE

novatrice

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
visionnaire

CONSTRUCTION
IDENTITAIRE

vibrante

Croissance 
des effectifs 

6,2 %

HAUT TAUX 
de bilinguisme

Programmes 
diversifiés et de 

GRANDE QUALITÉ 

ET SES ÉCOLES À L’AVANT-GARDE

Taux de 
diplomation 

93 %  

Communauté scolaire 
riche de ses 

DIVERSITÉS

Territoire 
d’une superficie 
40 319 KM2 

15 500 
apprenants

Des CENTRES 
ÉDUCATIFS 

axés sur la 
préparation scolaire

Près de 2 000 
membres 

du personnel

ISO 14001
ISO 14000 

pour les élèves


