
L’école élémentaire publique 
LE PRÉLUDE est située au cœur  
de la communauté de Chapel Hill Sud. 
Les membres du personnel éducatif s’engagent à créer un lieu où le bien-
être et l’engagement intellectuel et scolaire de chaque apprenant sont 
au centre de leurs convictions. Dans une culture de collaboration, les 
enseignant(e)s participent à des échanges pédagogiques leur permettant 
de favoriser la réussite scolaire de tous.  De ce fait, les résultats annuels 
aux tests en lecture, en écriture et en mathématiques des 3e et 6e années 
dépassent les taux de réussite en province.

Le Prélude signifie aussi le début d’une œuvre musicale. C’est à travers le 
chant et le jeu que nous tenons à promouvoir l’amour de la musique en 
initiant nos apprenants aux composantes instrumentales et vocales dès la 
maternelle afin de développer très tôt, une oreille musicale. 

De plus, l’école offre un programme enrichi de musique où l’on intègre la 
musique instrumentale au curriculum d’apprentissage dès la 3e année. Le 
volet instrumental offre un  nombre varié d’instruments de musique et 
comprend un groupe d’harmonie et de jazz. 

L’école Le Prélude, c’est mon école!

À MON ÉCOLE
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 je repense le monde une note à la fois

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE   

LE PRÉLUDE

FAITS SAILLANTS
Certifiée à la norme internationale  
ISO 14 001,  l’école incorpore 
pleinement le programme 
d’éducation environnementale dans 
son quotidien et chaque apprenant 
pose des gestes qui l’aident 
à développer une conscience 
environnementale collective ainsi 
qu’à bien protéger sa planète.



• 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


