
FAITS SAILLANTS 
Le programme du Baccalauréat 
International (IB) offre un enseignement 
rigoureux et équilibré il prépare les 
élèves à l’enseignement supérieur et 
à la vie active au sein d’une société 
internationale. Contribuant au bien-
être intellectuel, social, émotionnel 
et physique des élèves, le programme 
est reconnu par un grand nombre 
d’universités prestigieuses sur le plan 
international. Un élève qui obtient ce 
diplôme peut se faire créditer jusqu’à 
une année d’université dans certains 
programmes.

L’école accueille tous les élèves à la recherche d’une éducation de 
haute qualité en langue française. De plus, l’école offre une Majeure 
Haute Spécialisation en environnement, un programme d’éducation 
environnementale ISO 14000 pour les élèves, une spécialisation 
en activité physique, un programme Focus : vie active en plein-air 
ainsi que les programmes du Baccalauréat International de la  
7e à la 12e année.

Que ce soit en salle de classe, lors d’une sortie ou grâce à une 
visite spéciale, les élèves de L’Héritage vivent des expériences 
d’apprentissage authentiques.  L’apprentissage des élèves 
du Programme d’éducation intermédiaire du Baccalauréat 
International est axé sur une sensibilisation aux liens qui 
existent entre les humains et le monde qui les entoure. Ce type 
d’apprentissage développe les habiletés de collaboration, de 
communication et encourage la réflexion et l’audace chez les 
élèves.

À MON ÉCOLE

1111 chemin Montréal, Cornwall, ON  K6H 1E1  |  T 613-933-3318  |    F 613-938-5445
heritage@cepeo.on.ca |  heritage.cepeo.on.ca
Heure d’ouverture : 8 h à 16 h

 je repense le monde une reussite à la fois

ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE  

L’HÉRITAGE

Située sur un site unique sur le bord du Fleuve St-Laurent, l’école secondaire publique L’Héritage compte sur une 
équipe hautement qualifiée qui travaille avec dévouement à aider les élèves à devenir des citoyens du monde engagés.

La réussite de chaque élève est l’objectif prioritaire du personnel qui guide les apprenants vers le dépassement de soi 
en les outillant pour relever les défis d’une société en évolution.



• 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


