
EXCELLENCE ACADÉMIQUE
• Programme académique de haut calibre qui favorise  

la réussite scolaire et valorise l’excellence ;

• Opportunité de participer à des concours de 

mathématiques ;

• Service quotidien d’aide aux devoirs.

EXCELLENCE EN TECHNOLOGIE
• Programme enrichi en informatique et en robotique  

(accent informatique).

EXCELLENCE EN MUSIQUE
• Programme enrichi en musique (accent musique).

L’école élémentaire publique Julie-Payette offre une 
éducation de qualité en langue française. Elle prépare 
les élèves de la maternelle à la 8e année avec succès 
aux études secondaires.

L’école a une réputation pour son excellence acadé- 
mique en plus des programmes enrichis qu’elle offre 
en musique, en technologie de l’information et en 
robotique.

L’école est pourvue d’installations scolaires modernes. 
Elle est dotée de tableaux blancs interactifs, d’un 
laboratoire de technologie avec imprimantes 3D et 
d’équipements de robotique, d’un laboratoire de 
sciences et de laboratoires d’informatique mobiles. 
Elle compte également une salle multifonctionnelle, 
un gymnase double, une garderie rattachée et une 
salle de musique insonorisée. Tout ce dont un élève à 
besoin pour développer ses compétences et atteindre 
son plein potentiel.

À MON ÉCOLE

1385, terrasse Halton, Kanata, ON  K2K 2P9  |  T 613-270-1043  |  F 613-270-1066
kanata@cepeo.on.ca | www.kanata.cepeo.on.ca
Heures d’ouverture : 9 h à 15 h 45 
Service de garde : letoilefilante.ca  |  T 613-591-8585  |  etoilefilante.r2@vepeo.on.ca

 je repense le monde une mission à la fois

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE  

JULIE-PAYETTE



• 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


