
PÉDAGOGIE DYNAMIQUE

• Forêt de l’alphabet (programme de prévention des difficultés 
d’apprentissage en lecture) pour les élèves du jardin ;

• Le programme PAJE (l’apprentissage par le jeu) pour les élèves 
de la maternelle et du jardin et le service de jour prolongé ;

• AILE (service d’appui intensif en lecture et en écriture) pour les 
élèves à risque, de la 1ère à la 3e année ;

• Des sorties pédagogiques en lien avec l’enseignement en salle de 
classe ;

• L’utilisation dynamique et interactive d’outils technologiques 
au service de l’apprentissage (classe virtuelle, Chromebooks, 
laboratoire informatique, tableaux interactifs, Smart télé).

SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE

• Enseignement explicite des attentes comportementales ;

 • Promotion de valeurs pacifiques et inclusives ;

• Appui et accompagnement du personnel ;

• Encadrement constant et cohérent offrant à l’élève un milieu de 
vie sain et propice à son épanouissement.

PARENTS DÉVOUÉS

• Un conseil d’école qui organise une panoplie d’activités pour les 
élèves et pour les parents (conférences avec thématiques variées 
pour les parents, soirées cinéma pour la famille, mini-basket, 
mini-soccer, BBQ annuel) ;

• Un comité d’accueil pour les nouveaux parents.

INFORMATION GÉNÉRALE

Située dans le secteur ouest de la ville d’Ottawa, l’école élémentaire 
publique Michaëlle-Jean accueille plus de 650 élèves de la maternelle à la 
6e année.

L’école est honorée que l’ancienne gouverneure générale ait accepté de 
prêter son nom à ses installations scolaires.  Les valeurs de l’école, propres 
à celles de l’honorable Michaëlle Jean, sont : l’inclusion, le respect et la 
diversité.

PROGRAMME PRIMAIRE DU BACCALAURÉAT  
INTERNATIONAL (IB)

Basé sur des stratégies pédagogiques reconnues partout dans le 
monde, le programme primaire de l’Organisation du Baccalauréat 
International (IB) permet d’offrir aux élèves :

• Un contenu international tout en satisfaisant aux exigences du 
curriculum de l’Ontario ;

• Une diversité et une flexibilité au niveau des méthodes d’enseignement ;

• Des formes adéquates d’évaluation et des normes internationales ;

• Le développement d’une conscience environnementale ;

• La promotion des actions humanitaires ;

• De devenir des citoyens du monde.

ACTIVITÉS ENGAGEANTES 

• La chorale « Les voix du monde »  (3e à la 6e année) ;

• Club des écolos ;

• Cours parascolaires de langue ;

• Cours parascolaires de robotique.

À MON ÉCOLE

11, promenade Claridge, Barrhaven ON  K2J 5A3  |  T 613-823-2288   |   F 613-823-5989
michaelle-jean@cepeo.on.ca   |   michaelle-jean.cepeo.on.ca  |  Heures d’ouverture : 9 h à 16 h
Service de garde : Jour prolongé pour les élèves de maternelle et jardin ainsi que le  
Centre édicatif Aux 4 vents (garderie pour élèves de 6 à 12 ans)

 je repense le monde une réussite à la fois

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE  

MICHAËLLE-JEAN



• 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.
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DIVERSITÉS
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