
Le lundi 17 mai 2021

Nous avons encore beaucoup de matériel au bureau qui attend d’être ramassé par des élèves du
secondaire. Ce sont des calculatrices, des manuels de mathématiques, des romans. Ne pas avoir
ses outils doit être problématique pour réussir… Vous pouvez passer à l’école durant la journée
scolaire pour recevoir le matériel de votre enfant.

SOUTIEN AUX ÉLÈVES — ÉQUIPE DE LA RÉUSSITE

Depuis le début du virtuel, l’équipe de la réussite déploie plusieurs stratégies pour assurer le
bien-être et trouver des solutions pour soutenir les élèves qui accumulent du retard dans la remise
de leurs travaux.

Si votre enfant ne se connecte pas ou ne se présente pas lors des cours, nous sommes limités
dans ce que nous pouvons offrir à votre enfant. Au virtuel, c’est comme à l’école, il faut être
présent pour apprendre et pour mettre en œuvre des solutions pour réussir.

TPCL

Les élèves qui obtiendront leur diplôme en 2022 n’auront pas à écrire le TPCL. Tous les élèves en
10e et en 11e en 2022 devront écrire leur TPCL l’année prochaine.

BOURSE DU RECTEUR

OTTAWA, le 13 mai 2021 – Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) ainsi que
tout le personnel de l’école secondaire publique L’Héritage, située à Cornwall, tiennent à féliciter
Ève Tremblay, élève de 12e année de cette école, pour l’obtention de la Bourse du recteur de la
Faculté des arts de l’Université d’Ottawa. [Cliquez ici pour lire l’article.]

PARENTS PARTENAIRES

Parents Partenaires en Éducation (PPE) — Congrès annuel — PPE tient son congrès annuel les
27, 28 et 29 mai prochain et les inscriptions sont ouvertes.

COOP D’ÉTÉ

Les élèves désirant faire un coop cet été ont jusqu’au 19 mai pour s’inscrire. Veuillez contacter
Mme Wendy Lalancette (wendy.lalancette@cepeo.on.ca) pour plus d’informations.

https://cepeo.on.ca/2021/05/13/une-eleve-de-lecole-secondaire-publique-lheritage-obtient-une-prestigieuse-bourse-detudes-de-30-000/
https://drive.google.com/file/d/1ssLrwxIK68kj8YxyO6oiKCRpWE90l_LC/view?usp=sharing
mailto:wendy.lalancette@cepeo.on.ca


RENCONTRES VIRTUELLES AVEC LES ENSEIGNANTS POUR LE 4e QUADRIMESTRE

24 au 27 mai 2021

Si vous souhaitez une rencontre avec un(e) enseignant(e), il suffit de lui envoyer un courriel. Une
invitation pour une rencontre virtuelle vous sera envoyée par l’enseignant(e) pour la rencontre qui
sera sur Google Meet (vous n’aurez qu’à cliquer sur un lien pour vous joindre à la rencontre). Les
rencontres seront d’une durée de 10 minutes. Il est important que vous soyez à l’heure pour vos
rencontres et ainsi respecter le temps des autres parents qui auront une rencontre après vous.

Secondaire (9e à 12e année)

Erin Baillie erin.baillie@cepeo.on.ca

Kelly-Anne Bédard kelly-anne.bedard@cepeo.on.ca

Jacinthe Carrière jacinthe.carriere@cepeo.on.ca

Laurie Crawford laurie.crawford@cepeo.on.ca

Chantal Desnoyers chantal.desnoyers@cepeo.on.ca

Emma Jeaurond emma.jeaurond@cepeo.on.ca

Wendy Lalancette wendy.lalancette@cepeo.on.ca

Daniel Langlois daniel.langlois@cepeo.on.ca

Jesse Larocque jesse.larocque@cepeo.on.ca

Amélie Ménard amelie.menard@cepeo.on.ca

Alain Parthenais alain.parthenais@cepeo.on.ca

Mélanie Samis melanie.samis@cepeo.on.ca

Jean Trottier jean.trottier@cepeo.on.ca



APPEL DE CANDIDATURE

COMITÉ D’ENGAGEMENT DES ÉLÈVES DE L’OQRE 2021 - 2022

Nous sommes heureux d’annoncer un appel de candidatures pour le Comité d’engagement des
élèves de l’OQRE de 2021-2022. Ce comité continue d’être l’une de nos principales sources de
représentation des élèves. C’est aussi une occasion pour les élèves intéressés d’avoir un impact
positif sur les activités de l’Office et sur le système éducatif de l’Ontario.

Les élèves sont au cœur du travail de l’OQRE et nous accordons de l’importance au point de vue
des apprenantes et des apprenants dans tout ce que nous faisons. Les commentaires et
l’expérience des élèves aident l’OQRE à atteindre son objectif d’amélioration continue.

L’OQRE encourage les candidatures de membres de groupes qui ont été marginalisés pour
quelque motif que ce soit, y compris le genre, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de
genre, les convictions politiques, la religion, la situation familiale, l’âge, la racialisation, handicap,
le statut de membre d’une Première Nation, de Métis, d’Inuit ou d’Autochtone. En tant
qu’organisme accessible, nous offrons des adaptations en cas de besoin, y compris pendant le
processus de recrutement.

Qui peut présenter une demande?
● Les candidates et candidats doivent être inscrites et inscrits dans une école de l’Ontario

de la 7e à la 12e année.
● Les candidates et candidats doivent avoir effectué au moins un test de l’OQRE.

Formulaire de demande
● Pour en savoir plus sur les travaux antérieurs du comité, visitez le site Web de l’OQRE.

Vous trouverez le formulaire de demande en cliquant sur ce lien :
https://forms.gle/dnevgfJsvxa5JyK28.

● Les candidatures doivent être reçues d’ici le 7 juin 2021 et les sélections seront annoncées
à la fin du mois de juin 2021.

Nous apprécions tout soutien que vous pouvez apporter pour partager cette opportunité avec les
élèves.

COURS D’ÉTÉ

La Cité

Combo de deux DRC du 29 juin au 23 juillet (9 h à 15 h 30) sur campus à Ottawa. (pas de cours
les vendredis, total de 14 jours x 6 heures par jour).

● Techniques culinaires

○ Ce cours te permettra d’acquérir les connaissances nécessaires aux préparations
culinaires de base en participant activement aux activités tout en observant un chef

https://www.eqao.com/a-propos-de-oqre/comite-engagement-eleves-oqre/?lang=fr
https://forms.gle/dnevgfJsvxa5JyK28


cuisinier en action. Tu apprendras les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans
l’industrie pour pouvoir identifier les sources de contamination et les solutions
correctives à appliquer pour créer un environnement sécuritaire. Les piercings sont
interdits dans les cuisines, il faut les enlever. Aussi, l’uniforme doit être propre et
complet pour accéder aux cuisines et au cours.

● Essentiels de la boulangerie et pâtisserie.

○ Le cours vise à l’acquisition des compétences de base dans la préparation des desserts
de pâte et de crème ainsi qu’une variété de pains. L’étudiant sera amené à
confectionner divers produits de pâtisserie et de boulangerie ainsi que de la meringue
et des sirops.

Nous choisirons les élèves de 12e année qui n’obtiendront pas leur DESO en juin en priorité et les
élèves qui voudront prendre les 2 cours. S’il reste des places, nous pourrons ensuite prendre des
élèves qui veulent seulement un des deux cours ainsi que des élèves de 11e année qui n’ont pas
terminé leur année scolaire avec 24 crédits.

Le transport est gratuit : OCTranspo pour la ville d’Ottawa et transport organisé par IJECT pour les
élèves en région.

La date d’échéance (élève à l’extérieur d’Ottawa) pour soumettre une demande est le 15 juin.

Voici le formulaire d’inscription.

Veuillez utiliser l’application du Collège afin de soumettre les inscriptions.

Nous sélectionnons les élèves dès le 15 juin et nous pouvons admettre des élèves jusqu’au 25 juin,
aussi longtemps que des places sont disponibles.

Collège Boréal

Deux différents cours DRC en ligne sont offerts du 28 juin au 13 août. Il n’y a pas
d’enseignement synchrone, le tout est fait de manière indépendante sur la plateforme étudiante du
Collège.

● Logiciels Microsoft

○ Ce cours sert d’initiation aux nouvelles technologies de l’informatique et des
communications. D’abord, l’étudiante ou l’étudiant perfectionne ses connaissances de
base en informatique tout en se familiarisant avec l’environnement technologique du
Collège. Des outils technologiques sont étudiés et utilisés dans des situations pratiques
reliées à la vie courante.

https://drive.google.com/file/d/1087x-Av8X4zOykgsN28swuZ5k9O4zIQq/view?usp=sharing
http://portail.cepeo.on.ca/drc/


● L’auto-évaluation et le portfolio personnel

○ Ce cours a pour but de faire réfléchir sur sa raison d’être dans le monde. L’étudiante ou
l’étudiant crée, étape par étape, sa vie idéale. Chacun explore en détail le pouvoir de
l’intention, pour ensuite réfléchir à ses désirs et développer une liste spécifique de ce
qu’ils cherchent dans la vie. Elle ou il examine ses valeurs et besoins et crée des
principes directeurs pour être. Par la suite, l’étudiante ou l’étudiant établit des buts
personnels et professionnels qui sont en lien avec ses talents, ses intérêts, ses forces et
ses traits de personnalité. Finalement, elle ou il rédige une mission de vie et identifie sa
raison d’être dans le monde, selon ce que chacun découvre dans le cours.

Nous choisirons les élèves de 12e année qui n’obtiendront pas leur DESO en juin en priorité puis
les élèves de 11e année qui n’ont pas terminé leur année scolaire avec 24 crédits.

Veuillez utiliser l’application de Boréal (lien) pour soumettre une demande. Nous sélectionnons les
élèves dès le 15 juin et nous pouvons admettre des élèves jusqu’au 25 juin, aussi longtemps
que des places sont disponibles.

Veuillez contacter Mme Wendy Lalancette (wendy.lalancette@cepeo.on.ca) pour plus
d’informations.

CHRONIQUE IB

Le diplôme du Baccalauréat International comparé à d’autres diplômes

En encourageant les élèves à se développer sur les plans intellectuel, émotionnel, éthique et
scolaire, le Programme du diplôme du Baccalauréat International® (IB) se distingue des autres
cadres pédagogiques destinés aux élèves âgés de 16 à 19 ans. […]

Que révèle la recherche internationale ?

Au cours des dix dernières années, des organismes décernant des titres ainsi que des instituts de
recherche ont comparé le Programme du diplôme à d’autres programmes d’études, en se
concentrant sur des aspects des cours et de l’évaluation. […]

Qu’est-ce que les travaux de recherche de l’IB ont permis de montrer jusqu’à présent ?

Plusieurs études commandées par l’IB ont conclu que les élèves de l’IB sont plus nombreux que
leurs pairs à fréquenter l’université, choisissent des universités plus sélectives et y obtiennent de
meilleurs résultats. […]

● Les commentaires recueillis chez un grand nombre de diplômés de l’IB indiquent qu’il est
plus facile pour les élèves de l’IB de s’adapter aux études universitaires.

https://login.collegeboreal.ca/?wa=wsignin1.0&wtrealm=urn%3asharepoint%3aBoreal&wctx=https%3a%2f%2fpublic.collegeboreal.ca%2fdrc%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fdrc%252FLists%252FInscriptions%252FAllItems%252Easpx&wreply=https%3a%2f%2fpublic.collegeboreal.ca%2f_trust%2fdefault.aspx
mailto:wendy.lalancette@cepeo.on.ca


Pour obtenir de plus amples précisions sur ces conclusions, veuillez vous rendre sur notre page

consacrée à la recherche.

Source :

Le diplôme du Baccalauréat International comparé à d’autres diplômes (s.d.) Repéré à :
https://ibo.org/fr/university-admission/recognition-of-the-ib-diploma-by-countries-and-universities/i
b-diploma-compared-with-other-qualifications/

https://ibo.org/episerver/CMS/~/link/f546334d00c048e38c7953a432af906a.aspx
https://ibo.org/fr/university-admission/recognition-of-the-ib-diploma-by-countries-and-universities/ib-diploma-compared-with-other-qualifications/
https://ibo.org/fr/university-admission/recognition-of-the-ib-diploma-by-countries-and-universities/ib-diploma-compared-with-other-qualifications/

