
INFORMATION GÉNÉRALE
Notre école se veut un milieu d’apprentissage polyvalent, 
respectueux et ouvert, qui favorise l’épanouissement 
intellectuel, personnel et culturel de tous les élèves dans un 
environnement francophone.

VOLET VIE ACTIVE ET BIEN-ÊTRE
À l’école élémentaire publique Séraphin-Marion, la santé 
et l’activité physique occupent une place importante. Cela 
comprend quatre volets : les cours d’éducation physique, 
la sécurité personnelle et la santé mentale, le programme 
intramural et le programme interscolaire Sports-CEPEO. En 
participant à un grand éventail d’activités, les élèves sont 
encouragés à s’investir dans leur santé en faisant des choix 
qui mènent à un mode de vie sain. Une meilleure estime 
de soi et de meilleures relations avec les personnes de leur 
milieu scolaire contribuent à leur bien-être.

VOLET MUSIQUE VOCALE ET INSTRUMENTALE
La musique a toujours été une fierté de l’école. En plus d’offrir 
à tous les élèves une formation musicale de base, ceux de la 
1ère à la 6e année qui démontrent des aptitudes vocales ont 
l’occasion de se joindre à nos chorales : Choeur des petits ou 
Groupe Allegro. Ces choeurs, formés d’une cinquantaine de 
choristes, interprètent un répertoire très varié en plusieurs 
langues, à l’unisson ou à deux voix.

AFIN D’APPUYER LA MISSION, LE  
PERSONNEL DE L’ÉCOLE S’ENGAGE À :
• Créer un climat accueillant pour tous ;

• Développer chez l’élève la fierté de l’utilisation de la langue 
française ;

• Reconnaître les besoins et le potentiel unique de chaque élève ;

• Valoriser les différentes cultures ;

• Respecter le style et le rythme d’apprentissage de tous les 
élèves ;

• Faire vivre aux élèves des expériences pertinentes et 
enrichissantes ; 

• Favoriser une approche pédagogique axée sur la prévention.

EN PLUS D’OFFRIR LE PROGRAMME ACADÉMIQUE 
PRESCRIT PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION DE 
L’ONTARIO, L’ÉCOLE OFFRE ; 
• Une variété de programmes et de services qui appuient le 

développement académique et le rendement scolaire de nos 
élèves pour ainsi les aider à réussir tout en prenant confiance 
en eux ;

• Une équipe de la réussite favorisant l’amélioration du 
rendement de tous les élèves ;

• Un programme des petits-déjeuners favorisant un esprit  
sain dans un corps sain.

À MON ÉCOLE
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Heures d’ouverture  : 7 h 55 à 14 h 40

 je repense le monde un geste d’amitié à la fois

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE  

SÉRAPHIN-MARION



• 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.
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