
CE QUI DISTINGUE  
NOTRE ÉCOLE : 

• Apprentissage par enquête, par le jeu et par 
expérimentation ce qui permet aux apprenants 
d’être actif et de développer leur créativité en 
utilisant une panoplie d’outils technologique 
(tableaux interactifs, chromebooks, Smart télé, 
robotique, etc . . . )

• Service de garde préscolaire et parascolaire

• Cours de langue en soirée pour les élèves 

• Cour d’école et centre de ressources réinventés

• L’implication des parents et des partenaires 
communautaires est essentielle pour enrichir 
l’expérience des apprenants 

L’école élémentaire publique Michel-Dupuis c’es un 

milieu accueillant, sécuritaire, chaleureux et inclusif 

où les apprenants sont appelés à se dépasser où 

les décisions sont orientées autour de l’intérêt et 

de la curiosité de l’apprenant pour développer son 

engagement intellectuel et pour lui permettre de 

développer les compétences du  

21e siècle (collaboration, communication, créativité, 

pensée critique, civisme et compétences liées à la 

technologie de l’information) 

À MON ÉCOLE

715 avenue Brian Good, Ottawa (Ontario) K4M 0H3  |    T 613-742-1867     
michel-dupuis@cepeo.on.ca  |  michel-dupuis.cepeo.on.ca
Heures d’ouverture : 8 h 10 à 14 h 35   |  Service de garde avant et après l’école - 7 h à 18 h

 je repense le monde une journée à la fois

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE  

MICHEL-DUPUIS



• 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


