
Fondée en 1991, l’école élémentaire 
publique Nouvel Horizon accueille les 
élèves de la maternelle à la 6e année à la 
recherche d’une éducation de haute qualité 
en langue française. 

FAITS SAILLANTS
Récipiendaire du prix “Reconnaissance 
du rendement scolaire’’ par l’Office 
de la qualité et de la responsabilité en 
éducation (2014) et classée au premier 
rang des écoles élémentaires de la 
région de Hawkesbury dans le rapport de 
l’Institut Fraser (2014), l’école offre :
• Apprentissage à l’ère numérique avec la 

robotique ;
• Un environnement sécuritaire et inclusif ;
• De l’équipement à la fine pointe de la 

technologie (tableaux interactifs et 
Chromebooks) ;

• Première place au niveau provincial: 
Cubes énergie (Grand défi Pierre Lavoie)

• Un programme de garderie avant et 
après les heures  
de classe, s’adressant aux enfants de la 
maternelle à la 6e année;

• Des cours de catéchèse pour ceux qui le 
désirent ;

• Des valeurs telles la fierté francophone, 
le respect  
et le sens des responsabilités dans toutes 
les facettes de la vie scolaire ;

• Garderie pour préscolaire.

VOLETS 
CULTUREL, SOCIAL ET SPORTIF
Une école n’est pas que classes, devoirs et 
évaluations... Elle est également plaisir, sorties, fêtes 
et activités physiques. Nouvel Horizon reconnaît les 
bénéfices de l’activité physique quotidienne sur la 
santé de ses élèves et en fait une priorité. L’école est 
aussi la scène de nombreuses et diverses activités 
sociales et culturelles. 

•  Tournois et événements sportifs ; 
•  Projet éducatif sport - volet hockey, tennis,  

natation, yoga et patinage artistique ;
•  Rassemblements de valorisation pour les élèves ;
•  Sorties éducatives : glissade sur tube, musées, 

base de plein air ;
•  Participation au concours de mathématiques, au 

concours Art de s’exprimer du Club optimiste et à 
la Dictée PGL ; 

•  Chorale et cours privés de piano, guitare et 
batterie ;

• Ateliers de théâtre et d’improvisation ;
•  Participation au Camp des voyageurs Tim 

Hortons ;
•  Participation au Grand défi Pierre Lavoie : Lève-

toi et bouge et randonnée de vélo ;  
•  Cours de langues internationales ;
•  Club de devoirs ;
•  Zumba ;
•  Ateliers de premiers soins pour enfants, sécurité 

et seul à la maison ;
• Participation aux compétitions robotiques ;
• Participation à Épelle-moi ;
• Club robotique.

VOLETS  
ACADÉMIQUE ET BIEN-ÊTRE
En plus d’offrir le programme académique prescrit 
par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, l’école a 
mis en place des initiatives qui visent l’amélioration 
du rendement scolaire de tous les élèves ainsi que 
leur sécurité et bien-être et qui les amèneront 
à assumer pleinement leurs responsabilités de 
citoyen.

• Plan d’intervention et de prévention en matière 
d’intimidation à l’école ;

• Programme SCP – Soutien au Comportement 
Positif  
- visant à mettre en valeur les bons 
comportements des élèves ;

• Programme AILE (aide intensive en lecture et en 
écriture) ;

• Équipe de la réussite, composée de divers 
intervenants spécialisés, visant l’amélioration du 
rendement  
et la réussite de tous les élèves ;

• Programme d’aide individuelle en orthophonie et 
en travail social  
et une technicienne en éducation spécialisée ;

•   Programme d’éducation environnementale Éco-
Responsable.

À MON ÉCOLE
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Heures d’ouverture  : 8 h à 16 h 30

 je repense le monde une réussite à la fois

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE  

NOUVEL HORIZON



• 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
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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 
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