
FAITS SAILLANTS 
•  Voyage culturel et historique en Europe ;

•  Projet de coopération internationale (Nicaragua) ;

•  Apprentissage électronique  ;

•  Cours de danse ;

•  Cours d’espagnol ;

•  Cours d’alimentation et nutrition ;

•  Cours de technologie ;

•  Cours à double reconnaissance de crédits (DRC) ;

•  Programme FOCUS ;

•  Programme d’apprentissage des jeunes de l’Ontario 
(PAJO) ;

•  Activités organisées par le Conseil étudiant ;

•  Place à la jeunesse ;

•  Minicours d’enrichissement ;

•  Tournée de l’équipe d’improvisation en France ;

•  Cellule entrepreneuriale J’apprends, j’entreprends ;

•  Robotique ;

•  Top 20 des meilleurs écoles de l’Ontario (Rapport 
Fraser, 2017) ;

•  Meilleurs résultats d’OQRE de la région ;

•  Seule école autorisée Baccalauréat International de 
la région de Prescott-Russell ;

• École du monde de l’IB.

PROGRAMME DU DIPLÔME 
DU BACCALAURÉAT 
INTERNATIONAL
Ce programme est centré sur l’élève 
et il permet à celui-ci de : 

• développer des stratégies 
d’apprentissage efficace ;

• explorer des idées et des questions 
courantes d’importance mondiale ; 

• développer sa créativité et sa 
capacité de réflexion. 

SPORT-ÉTUDE HOCKEY 
ACADÉMIE INTERNATIONALE  
DE HOCKEY - LES FAUCONS
Programme intense de 36 semaines 
de hockey avec plus de 50 joutes au 
Canada et aux États-Unis.

www.facebook.com/Fauconshockey 

PARASCOLAIRE
Ligues et tournois : Athlétisme, 
badminton, basketball, club de 
devoirs, course de fond, curling, 
frisbee ultime, golf, hockey, 
improvisation, natation, soccer, 
tennis, volleyball.

CONCENTRATIONS  
7e-12e ARTS
Art dramatique (production d’un 
court métrage),  
arts visuels, chant, danse, musique 
instrumentale.

CONCENTRATIONS  
7e-12e SPORTS
Badminton, basketball, hockey, 
soccer, sports  
individuels, volleyball.

MAJEURES HAUTE 
SPÉCIALISATION 
• RCR niveau C

• Secourisme

• Prévention des infections

• Techniques pour les blessures

• Langue de signes

• ICE (innovation, créativité, 
entrepreneuriat)

 

À MON ÉCOLE

894, boul. Cécile, Hawkesbury (Ontario)  K6A 3R5  |  T 613-632-6059  |  
lesommet@cepeo.on.ca  |  lesommet.cepeo.on.ca 

 facebook.com/hawkesburylesommet

le monde est a ma portee

ÉCOLE SECONDAIRE PUBLIQUE  

LE SOMMET



• 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 offi  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


