
UNE VISITE S’IMPOSE!
L’école élémentaire publique Charlotte-Lemieux accueille chaque 

jour plus de 500 élèves de la maternelle à la 6e année dans un 

environnement pédagogique dynamique qui répond aux besoins 

individuels des enfants. Chaque jour, nos élèves vivent du succès. 

Le personnel de l’école enseigne selon les plus récentes approches 

pédagogiques et s’assure que l’enfant est au centre de ses 

apprentissages. Nous partons de ses champs d’intérêts et lui faisons 

vivre des activités d’apprentissage qui l’amènent à réfléchir et à 

résoudre des problèmes. Un soutien est également offert aux élèves 

ayant des besoins particuliers. De plus, le caractère multiculturel de 

l’école apporte une dimension très riche de partage et de respect entre 

les enfants et le personnel. 

Le programme environnemental ISO 14000 pour les élèves que suit 

Charlotte-Lemieux permet de conscientiser les jeunes à la préservation 

de notre belle planète en posant des gestes responsables au quotidien. 

Nous tenons à développer la conscience sociale de nos élèves pour en 

faire des leaders engagés et de bons citoyens. 

L’école élémentaire publique Charlotte-Lemieux fait la promotion et 

valorise les comportements positifs avec le système de Soutien au 

comportement positif (SCP). Ce programme contribue à instaurer un 

climat scolaire accueillant inclusif et sécuritaire. 

FAITS SAILLANTS
L’école élémentaire publique Charlotte-Lemieux possède 

une cour d’école qui est l’une des plus grandes et des 

plus belles de tout le territoire d’Ottawa avec en boni un 

magnifique boisé qui abrite un sentier écologique. 

L’école élémentaire publique Charlotte-Lemieux 

fournit à tous ses élèves un milieu d’apprentissage 

sécuritaire, chaleureux, accueillant et adapté à leurs 

besoins individuels. L’école leur offre des occasions 

qui leur permettent de développer leurs compétences 

sur les plans académique, personnel et de leur identité 

francophone.

Nous offrons chaque jour, gratuitement, et à chacune 

des classes, un petit déjeuner santé pour les élèves qui 

le désirent.

Soyez témoins des accomplissements de 
notre magnifique école.

À MON ÉCOLE
je repense le monde un rêve à la fois

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE  

CHARLOTTE-LEMIEUX
927, rue St-Jean, Rockland ON  K4K 1P4    |    T  613-446-1248

carrefour-jeunesse@cepeo.on.ca  |  carrefour-jeunesse.cepeo.on.ca  

Heures d’ouverture : 8 h 15 à 16 h 15
Service de garde : Centre éducatif Aux 4 vents  |  T 613-228-2613   

centreaux4vents@gmail.com  |  Heures d’ouverture : 7 h 30 à 17 h 45



• 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 
diversifiée

• valoriser la langue 
française dans nos 
communautés

• outiller les élèves 
dans les deux 
langues officielles

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


