
INFORMATION GÉNÉRALE
Fondée en 1983, l’école élémentaire publique Gabrielle-Roy accueille les élèves 
de la maternelle à la 6e année. L’école vibre au rythme de diverses cultures. 
C’est à travers cette richesse internationale que l’école s’identifie.  
Venez! Vous y trouverez :

• Un environnement sécuritaire et inclusif ;
• Un programme de valorisation des comportements axés sur les valeurs 

de l’école et à l’effigie de notre mascotte RAPPI: respect, accepter ses 
responsabilités, politesse, prêt en tout temps, et inclusion ; 

• Des ordinateurs portables pour les élèves, des salles de classe équipées de 
tableaux interactifs et d’autres outils à la fine pointe de la technologie ; 

• Un programme de jour prolongé, avant et après les heures de classe,  
pour les élèves de la maternelle et du jardin. 

MISSION ET VISION 
L’école Gabrielle-Roy a d’abord pour mission d’offrir à ses élèves une 
éducation de haute qualité, en étant efficace et attentif aux besoins des 
enfants.
De plus, l’école favorise un climat d’apprentissage qui suscite la curiosité, 
l’épanouissement personnel, l’intégration de valeurs personnelles et sociales 
et la capacité de résoudre des problèmes chez les élèves. 
Pour y parvenir, l’école a identifié les priorités suivantes :

• Promouvoir la culture française ;
• Améliorer la condition physique des élèves ainsi que leur estime de soi ;
• Valoriser les arts par l’intermédiaire de diverses activités culturelles ;
• Développer le respect des différences et de l’environnement. 

VOLET ACADÉMIQUE ET BIEN-ÊTRE
L’école a mis en place des initiatives qui visent 
l’amélioration du rendement scolaire et du bien-être de 
tous les élèves : 

• Programme d’aide individuelle ; 
• Programme La forêt de l’alphabet (initiation à 

l’apprentissage de la lecture) ;
• Programme AILE (aide intensive en lecture et en 

écriture) ;
• Équipe de la réussite, composée de divers intervenants 

spécialisés ;
• Programme Soutien comportemental positif (SCP), 

visant à mettre en valeur les bons comportements ;  
• Plan d’intervention et de prévention en matière 

d’intimidation. 

VOLET CULTUREL, SOCIAL ET SPORTIF 
En plus du volet académique, l’école élémentaire 
publique Gabrielle-Roy, offre une panoplie de 
programmes :

• Activités en tout genre, y compris des spectacles ;
• Tournois et événements sportifs ;
• Chorale et cours de piano privés ; 
• Aide aux devoirs après les heures de classe ;
• Cours de langue en soirée et les fins de semaine pour 

les enfants.

À MON ÉCOLE
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Heures d’ouverture : 8 h 15  à 14 h 35

 je repense le monde un rêve à la fois

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE  

GABRIELLE-ROY



• 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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des effectifs 
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HAUT TAUX 
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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


