
L’ÉCOLE OFFRE AUX ÉLÈVES : 
• La pré-concentration Sports 

Exploratoires en 7e et 8e année ; 

• La concentration en activité physique et 
santé (A.P.S.) ;

• La Majeure Haute Spécialisation (M.H.S.)  
en Aviation robotique et aérospatial ;

• Un environnement dynamique et 
sécuritaire ;

• Une multitude d’activités scolaires et 
parascolaires ;

• Programme éducatif Design et  
technologies exploratoires.

L’école élémentaire et secondaire publique Maurice-Lapointe fournit 

à tous ses élèves un milieu d’apprentissage sécuritaire, chaleureux, 

accueillant et adapté à leurs besoins individuels.  L’école offre les 

occasions qui permettront le développement de leurs compétences 

sur les plans académiques, personnels, professionnels, éthiques et 

identitaire francophone. Dans un cadre de respect mutuel englobant 

tous les membres de notre communauté scolaire, nous nous assurons 

que nos élèves se développent et apprennent dans un climat constructif 

où le personnel enseignant et non-enseignant, les parents et les élèves, 

eux-mêmes, manifestent un intérêt marqué envers l’apprentissage. 

L’école élémentaire et secondaire publique Maurice-Lapointe offre 

un environnement académique rigoureux au sein duquel les élèves 

sont quotidiennement appelés à se dépasser et à développer leur 

engagement, leur esprit critique et leur leadership. Par le biais de notre 

site Web ou en personne, nous vous invitons à visiter notre école et y 

constater l’enthousiasme de notre équipe composée de professionnels 

chevronnés, soucieux de la réussite de chacun de leurs élèves.

À MON ÉCOLE

17, promenade Bridgestone, Kanata ON  K2M 0E9  |  T 613-591-5384  
maurice-lapointe@cepeo.on.ca  |  maurice-lapointe.cepeo.on.ca
Heures d’ouverture : 9 h à 16 h
Service de garde : L’Étoile filante  |  T 613-591-8585  |  etoilefilante.k2@cepeo.on.ca | letoilefilante.ca

 je repense le monde une réussite à la fois

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE PUBLIQUE  

MAURICE-LAPOINTE

C 15.28  M  70.87  Y  92.02  K  3.16

C 98.04  M  90.59  Y  36.08  K  29.8



• 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


