
VIENS CHOISIR TON SENTIER  
VERS L’AVENIR!  
PROGRAMME D’ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE

ISO 14 000 POUR LES ÉLÈVES
Le Programme d’éducation environnementale ISO 14 000 pour 
les élèves est un programme éducatif intégré directement 
dans les salles de classe. La démarche « Planifier, Faire, 
Vérifier, Agir » d’ISO 14 000 est au coeur du programme et 
reconnue à l’échelle internationale. Le programme traite de 
la conservation de l’eau et de l’énergie, de la réduction des 
déchets domestiques et d’autres initiatives personnelles 
des élèves dans notre milieu. Il est conçu pour les élèves qui 
s’inquiètent de la dégradation de notre environnement et qui 
veulent s’impliquer pour améliorer la santé de la Terre pour un 
monde meilleur.

Axé sur l’environnement, ce programme éducatif vise à :
• sensibiliser davantage à l’environnement ;
• soutenir l’apprentissage ;
• développer la pensée critique et créative ;
• développer des compétences en résolution de problèmes ;
• favoriser la collaboration ;
• développer un engagement communautaire ;
• développer des stratégies de protection de l’environnement  

dans un contexte de durabilité.

PROFIL DE L’ÉLÈVE
À l’école élémentaire publique Des Sentiers, chaque élève trouve 
son sentier. Nous offrons un enseignement de qualité ; ainsi les 
élèves peuvent apprendre et progresser à leur propre rythme. 

À Des Sentiers l’épanouissement académique, social et la 
conscience écologique de tous nos élèves nous tiennent à 
coeur! Les membres de l’école s’engagent à soutenir tous ses 
élèves dans leur apprentissage.

FAITS SAILLANTS
Pour bien répondre aux besoins de ses élèves, l’école offre :

• un milieu d’apprentissage francophone, dynamique, 
chaleureux et propice à leur engagement intellectuel, scolaire 
et social ;

• un milieu d’apprentissage où la diversité est reconnue, 
appréciée et recherchée ;

• les moyens d’acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires à leur épanouissement et à leur succès dans un 
monde qui change constamment.

À MON ÉCOLE

2159, rue Nantes, Orléans ON  K4A 4C4   |    T 613-834-4453 
des-sentiers@cepeo.on.ca | des-sentiers.cepeo.on.ca
Heures d’ouverture : 9 h 15 à 15 h 45 

 je repense ma communauté un arbre à la fois

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE  

DES SENTIERS



• 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.
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