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MESSAGE DU DIRECTEUR  
DE L’ÉDUCATION ET SECRÉTAIRE

L’année scolaire 2015-2016 marque la fin 
du plan stratégique pluriannuel 2012-2016 
« Ma place, mon avenir ». Avec l’équipe de 
professionnels du Conseil scolaire de district 
catholique de l’Est ontarien (CSDCEO), nous  
pouvons affirmer que nous avons atteint 
nos objectifs que nous nous étions fixés, 
tout en maintenant notre tradition d’excellence 
et de rigueur que les communautés scolaires 
connaissent depuis plusieurs années. 

En 2015-2016, nos efforts ont été concentrés sur 
deux axes prioritaires, soit la réussite et la vitalité. 
Ainsi, nos objectifs stratégiques, soit l’engagement, 
le climat, la rétention, le recrutement, le rayon-
nement, ainsi que le rapport positif à la foi et à 
la langue ont guidé nos actions tout au long de 
cette année charnière qui concluait quatre années  
d’actions positives. Pour 2016-2017, c’est avec un 
tout nouveau plan stratégique que nous traverserons 
les quatre prochaines années, avec une nouvelle 
mission, une nouvelle vision et des valeurs redéfinies.

Cette dernière année, plusieurs programmes et 
initiatives ont vu le jour, reliés avec l’atteinte de  
nos objectifs. Que ce soit le programme agroali-
mentaire de l’École secondaire catholique Embrun, 
la MHS en justice sociale de l’École secondaire  
catholique La Citadelle de Cornwall, le programme 
international de langues, les Petits entrepreneurs 
du CSDCEO, le concours Face à face pour contrer 
l’intimidation ou encore les projets d’entreprises 
étudiantes; toutes ces initiatives montrent à quel 
point le CSDCEO est engagé envers la réussite et 
le bien-être de ses élèves, en offrant une mul-
titude d’activités et de programmes qui ciblent  
des champs d’intérêt variés.

En effet, la réussite de nos élèves est l’une de nos 
priorités et nous sommes très fiers de constater 
que nos efforts portent fruit : pour une deuxième 
année consécutive, le ministère de l’Éducation a 
fait connaître le taux de diplomation de chaque 
conseil scolaire et c’est avec beaucoup de fierté 
que l’on reconnaît que les élèves du CSDCEO ont 
obtenu le meilleur taux de diplomation de tous  
les conseils scolaires des comtés de Stormont, 
Dundas, Glengarry, Prescott et Russell, soit 93,4 %. 
Félicitations à tous nos élèves qui travaillent fort 
pour l’obtention de leur diplôme d’études secon-
daires et merci à leurs parents qui les appuient 
dans cette démarche. 

Nous sommes aussi heureux d’affirmer que ces 
élèves sont compétents dans les deux langues 
officielles du Canada. Le bilinguisme que l’élève 
acquiert au fil des ans dans les écoles catholiques 
de langue française, lui permet de poursuivre  
ses études postsecondaires au collège ou à l’univer-
sité de son choix, ou encore d’accéder au marché 
du travail. 

Une fois que vous aurez parcouru ce rapport annuel, 
vous comprendrez que nous sommes fiers des 
écoles catholiques de langue française du CSDCEO 
qui offrent aux élèves, de multiples occasions 
pour qu’ils vivent la réussite scolaire, tout en chemi-
nant dans leur foi.

FRANÇOIS TURPIN
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LES ÉCOLES DU CSDCEO

NOTRE MISSION

Assurer une éducation axée 
sur la réussite de l’élève,  
en l’animant d’une fierté 
pour la langue française, la 
foi catholique et la culture 
franco-ontarienne.

Le Conseil scolaire de district catholique de 
l’Est ontarien est le plus grand réseau d’écoles  
de langue française dans les cinq comtés de  
Stormont, Dundas, Glengarry, Prescott et Russell.  
Les écoles du CSDCEO offrent des programmes  
pour la réussite de tous les élèves, tant au palier  

élémentaire que secondaire. Avec des valeurs  
catholiques, un français de qualité et un certificat 
de bilinguisme, nos élèves finissants sont prêts 
pour les études postsecondaires et le marché  
du travail.
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LE CSDCEO, C’EST...

8 écoles  
secondaires

25 écoles élémentaires

10 100 élèves

Le plus grand employeur  
dans les comtés de Stormont, 
Dundas, Glengarry, Prescott  
et Russell avec plus  
de 1 500 employés 

Des élèves bilingues

Le meilleur taux de 
diplomation de l’Est 
ontarien à 93,4 %

Le premier choix 
des parents francophones

Des programmes de 
qualité dans toutes  
ses écoles secondaires

83 élèves des Premières  
Nations, Métis ou Inuits
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MA PLACE, MON AVENIR 2016
Le Plan stratégique du CSDCEO « Ma place, mon avenir 2016 » comprend  
2 axes prioritaires et 4 objectifs stratégiques.

LES 4 OBJECTIFS STRATÉGIQUES

ENGAGEMENT  
Évaluer l’impact des mesures prises par l’école pour accroître l’engagement 
de ses élèves et des parents envers la réussite scolaire.

CLIMAT  
Augmenter le taux de satisfaction des élèves à l’égard du climat et de l’accueil 
dans nos écoles.

RÉTENTION, RECRUTEMENT ET RAYONNEMENT  
Augmenter notre part de marché et notre taux de rétention en mettant en place 
des actions ciblées et en assurant un monitorage soutenu.

RAPPORT POSITIF À LA FOI ET À LA LANGUE  
Maximiser, au quotidien, les occasions significatives pour les élèves de vivre  
en français et de cheminer dans leur foi catholique à l’intérieur des activités  
qui font la promotion de la langue, tout en étant en lien avec la foi.

RÉUSSITE 

Continuer à mettre en place les conditions essen-
tielles à un climat qui favorise la réussite globale 
des élèves.

VITALITÉ

Continuer à mettre en place, avec la collaboration 
de la communauté, les conditions essentielles et 
un climat propice pour que les écoles du CSDCEO  
soient des milieux accueillants où il fait bon  
apprendre, grandir et vivre dans la foi catholique  
et la culture francophone.

LES 2 AXES PRIORITAIRES
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AXE 1 : RÉUSSITE
Le CSDCEO est fier de conclure ce plan stratégique 
par des preuves concrètes de réussite de nos élèves !

Encore une fois, le CSDCEO a le meilleur taux 
de diplomation de la région de Prescott, Russell, 
Dundas, Stormont et Glengarry !

Le CSDCEO a élaboré un guide intitulé Du Rapport 
à la réussite, un recueil de stratégies pédagogiques 
à haut rendement à l’intention du personnel qui 
oeuvre auprès des élèves ayant des besoins particuliers.

Le CSDCEO a élaboré Toi et moi, branchés, un cahier 
de planification qui propose un riche éventail de 
leçons au personnel enseignant affecté aux classes 
TED du palier élémentaire. La banque de ressources 
pédagogiques vise le développement des com-
pétences langagières des écoliers sous le spectre  
de l’autisme.

Toutes les classes de 1ière année participent main-
tenant au programme de Développement accéléré 
de la lecture (DAL) et d’Enseignement explicite de la 
rédaction et du raisonnement en écriture (EERRE).

Le taux de diplomation 
des élèves du CSDCEO 
est le meilleur ! 

De nos diplômés ont reçu 
un certificat de bilinguisme !

93,4 %

87,9 %



RÉSULTATS AUX TESTS DE L’OQRE
TESTS PROVINCIAUX EN LECTURE, ÉCRITURE  
ET MATHÉMATIQUES

ÉLÈVES EN 3e ANNÉE 
pourcentage d’élèves qui ont atteint  
ou dépassé la norme provinciale

76 % - Mathématiques

81 % - Lecture

83 % - Écriture

ÉLÈVES EN 6e ANNÉE 
pourcentage d’élèves qui ont atteint  
ou dépassé la norme provinciale

83 % - Mathématiques

86 % - Écriture

90 % - Lecture

TEST PROVINCIAL DE MATHÉMATIQUES  
(TPM) EN 9e ANNÉE
pourcentage d’élèves qui ont atteint ou dépassé  
la norme provinciale

TEST PROVINCIAL DE COMPÉTENCES  
LINGUISTIQUES (TPCL) EN 10e ANNÉE
pourcentage d’élèves qui ont atteint ou dépassé  
la norme provinciale

91 % ont atteint ou dépassé le taux  
provincial au TPCL
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87 % ont atteint ou dépassé le taux  
provincial au TPM théorique

40 % ont atteint ou dépassé le taux  
provincial au TPM appliqué
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AXE 2 : VITALITÉ 
C’est grâce à des activités particulières et à de petits gestes quotidiens que les élèves du CSDCEO sont 
animés d’une fierté pour la langue française, la foi catholique et la culture franco-ontarienne.

ALLUME-TOI ! JOIE
Le thème systémique Allume-toi !, qui s’échelonnait jusqu’en 
juin 2016, a permis aux jeunes de réfléchir à la façon dont  
ils peuvent être « lumière » dans le monde qui nous entoure.

Pour l’année scolaire 2015-2016, c’est avec le sous-thème  
de la « joie» que les élèves des écoles catholiques de langue  
française ont cheminé dans leur foi.

ÊTRE FIER DE SON HÉRITAGE  
AUTOCHTONE
Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien  
(CSDCEO) est fier d’appuyer les élèves des Premières Nations, 
Métis et Inuits.

Il est donc important pour leur sens d’appartenance et de 
fierté que les élèves autochtones dans les écoles du CSDCEO 
s’auto-identifient volontairement ou par l’entremise de leurs 
parents, tuteurs ou tutrices.

Le CSDCEO reconnaît l’importance et la richesse de la culture 
autochtone et valorise une éducation équitable et inclusive 
pour tous les élèves.

Le CSDCEO est un leader dans la valorisation de la culture 
autochtone. Les chiffres en sont la preuve :

Pour 2015-2016 (chiffres d’octobre 2015)

41 élèves
PREMIÈRES NATIONS

7 élèves
INUITS

83 élèves
AUTO-IDENTIFIÉS

35 élèves
MÉTIS



RAPPORT ANNUEL 2015-2016   |   Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien   |   10

OBJECTIF 1 : ENGAGEMENT
DES OLYMPIADES AU CSDCEO !
Soucieux d’offrir des occasions de développer  
les compétences des élèves dans les domaines 
de la littératie, des mathématiques, des sciences 
et de la technologie, le CSDCEO a offert une occasion 
d’apprentissage collaboratif à plus de 150 élèves 
de la 7e à la 12e année lors des Olympiades de 
la résolution de problèmes.

Le CSDCEO voit au succès de ses élèves en  
offrant depuis 2015-2016, son Programme  
international de langues:

•	 Un programme d’enseignement de l’anglais à compter 
de la maternelle dans la région de Hawkesbury

•	 Un programme de francisation accéléré dès 
la maternelle dans la région de Cornwall

•	 Des cours d’espagnol dès la maternelle, à l’extérieur 
des heures régulières de classe

•	 Un programme entièrement gratuit 

•	 7 écoles ont offert ce programme

•	 Un total de 444 inscriptions pour les cours d’espagnol

•	 L’utilisation d’une tablette numérique  
comme outil d’apprentissage

COMITÉ CONSULTATIF POUR 
L’ENFANCE EN DIFFICULTÉ (CCED) 
Le CCED fait des recommandations sur des questions 
visant la création et l’élaboration de programmes 
d’éducation et de services destinés aux élèves en 
difficulté. Les comptes rendus des réunions des 
dernières années sont sur le site web du CSDCEO 
au www.csdceo.ca. Nous apprécions la grande 
collaboration du Comité consultatif pour l’enfance 
en difficulté qui a à cœur l’épanouissement de 
tous les élèves.

http://www.csdceo.ca
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LE CSDCEO S’ENGAGE À LA PROMOTION 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE LA SANTÉ 
CHEZ NOS ÉLÈVES !
Six écoles du palier élémentaire et intermédiaire 
ont reçu des cyclo-pupitres dans le cadre d’Action 
communautaire Enfants en santé. Ces pupitres 
sont des outils intéressants pour promouvoir la 
santé et l’activité physique saine en salle de classe. 

ENGAGEMENT DES PARENTS
9 écoles du CSDCEO ont organisé des soirées 
familiales mathématiques qui ont permis d’offrir 
aux parents une occasion de se familiariser avec 
les diverses stratégies à utiliser pour améliorer 
l’estime de soi de l’enfant, ainsi que de comprendre 
et de développer le raisonnement mathématique.

LE CSDCEO S’ENGAGE À MULTIPLIER 
SES OCCASIONS D’APPRENTISSAGE ! 
Grâce à l’appui de la communauté scolaire de  
Limoges, l’École élémentaire catholique Saint-Viateur 
a inauguré sa nouvelle classe Opti-Nature : une 
occasion unique d’apprentissage qui permet à  
la classe de se tourner vers son environnement.

LES ÉCOLES DU CSDCEO S’ENGAGENT  
À RESPECTER LEUR ENVIRONNEMENT !
Les classes vertes font leur apparition au CSDCEO : 
une occasion de permettre aux élèves de prendre 
leur place comme citoyen de demain puisque 
leurs actions d’aujourd’hui auront des impacts sur 
leur futur.



ENSEMBLE, POUR CONTRER 
L’INTIMIDATION !

En collaboration avec Michel Bénac du groupe SWING, 
tous les élèves de la 7e à la 12e année ont été invités 
à participer au concours FACE À FACE, un concours 
de montage vidéo afin de partager leurs points de 
vue face à l’importance de prendre sa place face à 
l’intimidation, notamment en matière de cyberintimi-
dation. Les nombreux élèves ayant participé à ce projet 
ont contribué à la réalisation du vidéoclip officiel de la 
chanson Face à Face du groupe SWING. 

LE CLIMAT SCOLAIRE POSITIF : UNE PRIORITÉ 
POUR LES ÉCOLES DU CDSCEO !

Le CSDCEO a mis sur pied un guide d’accompagnement qui fait le point sur l’ensemble des procédures 
à mettre en œuvre pour prévenir le comportement suicidaire. Ce guide permet de rendre explicite les 
rôles et responsabilités des membres de la communauté scolaire.

Le CSDCEO a connu une réelle augmentation de ses écoles qui offrent le Soutien com-
portemental positif (SCP). En 2014-2015, un total de 9 écoles offraient le SCP, alors qu’en 
2016, c’est un total de 20 écoles ! 

OBJECTIF 2 :  
CLIMAT SCOLAIRE POSITIF

Le 
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OBJECTIF 3 : RÉTENTION,  
RECRUTEMENT ET RAYONNEMENT

L’engagement de tous nos parte-
naires permet d’assurer un pro-
gramme de qualité et d’innover 
dans les modes de prestation. 
Nous continuons à collaborer avec 
nos communautés pour offrir aux 
élèves du CSDCEO des occasions 
d’amélioration et de leadership.

LES CAMPS ET LES COURS  
D’ÉTÉ DU CSDCEO PRÉSENTENT 
UNE OCCASION D’APPRENTISSAGE 
TOUT À FAIT UNIQUE ! 
•	 Un total de 177 inscriptions au palier élémentaire

•	 Des camps dans trois régions : Cornwall,  
Hawkesbury et Rockland

•	 255 élèves ont participé à des camps thématiques 
au palier intermédiaire

•	 Des camps qui permettent aux élèves  
d’améliorer leurs compétences en lecture,  
en écriture et en mathématiques

•	 Animés par des membres du personnel qualifiés

•	 Un total de 120 crédits obtenus  
au palier secondaire

•	 Au secondaire, des cours qui permettent  
l’avancement et la récupération de crédits
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PLUS QUE JAMAIS, LES ÉCOLES DU CSDCEO 
SONT OUVERTES À LA COMMUNAUTÉ.

DES PROJETS COMMUNAUTAIRES DANS NOS ÉCOLES !
Plusieurs écoles du CSDCEO ont mis sur pied des projets communautaires, dont l’École élémentaire  
catholique Saint-Victor d’Alfred. Avec le souhait de créer des occasions de lecture dans leur communauté, 
les élèves ont installé des boîtes contenant des livres à divers endroits à Alfred. Les passants qui le désirent 
peuvent prendre un livre à leur guise, mais doivent le replacer ou le remplacer par un autre livre.

INNOVATION, CRÉATIVITÉ ET 
ENTREPRENEURIAT AU CSDCEO : 
UN GAGE DE RÉUSSITE !
DES ÉLÈVES EN AFFAIRES !
Le CSDCEO multiplie les occasions d’offrir à ses 
élèves des expériences en gestion d’entreprise. 
Deux écoles secondaires du CSDCEO ont lancé, en  
partenariat avec l’organisme Jeunesse Entreprise et 
l’Académie entrepreneuriale de Prescott-Russell, 
le programme Entreprise étudiante. Les élèves 
font l’apprentissage du monde entrepreneurial 
en travaillant à la conception, à l’organisation et 
à l’exploitation d’une entreprise réelle. Du plan 
d’affaires, à l’analyse du marché, jusqu’à la vente 
de leurs produits et services, les élèves de l’École 
secondaire catholique Le Relais d’Alexandria et de 
l’École secondaire catholique Embrun acquièrent, 
à travers ce programme, toutes les compétences 
pour devenir un citoyen engagé dans sa communauté.

Les liens tissés avec nos communautés scolaires permettent 
d’assurer la réussite de nos élèves et de leur offrir des occasions 
d’apprentissage diverses.

UNE PREMIÈRE DANS L’EST ONTARIEN : 
LES PETITS ENTREPRENEURS DU CSDCEO
Ce projet pilote a touché un total de 358 élèves  
de 4 à 12 ans qui ont créé 220 petites entreprises.  
Ce projet, mis sur pied grâce à l’appui de plusieurs  
partenaires communautaires, est une valeur péda-
gogique ajoutée puisqu’elle stimule l’imagination 
de nos élèves, en plus de développer leur esprit 
entrepreneurial. Près de 3000 personnes ont visité 
les kiosques de nos petits entrepreneurs !
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À L’ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE 
RÉGIONALE DE HAWKESBURY,  LES 
SPORTS, L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET  
LA SANTÉ, C’EST À TOUS LES JOURS 
QUE ÇA SE PASSE ! 

•	 20 équipes sportives

•	 Des salles d’entraînement supervisées

•	 Un programme unique de CrossFit

•	 Des entraîneurs certifiés

•	 Un programme Sports-Études VISA  
(Volet Intégration Sport Apprentissage)

•	 Exploration de plusieurs sports dont l’escrime, 
la planche à neige, le ski de fond, le surf  
et plus encore !

•	 Les premiers élèves de l’Est ontarien à avoir 
suivi des cliniques avec les écoles de soccer  
de l’Impact de Montréal !

MISE SUR PIED D’UN PROGRAMME 
AGROALIMENTAIRE !
L’École secondaire catholique Embrun, grâce à 
ses partenaires communautaires, peut désormais  
offrir sa nouvelle MHS en agriculture. Le program-
me Agroalimentaire permet aux élèves de se 
construire un solide bagage de connaissances et 
de compétences spécifiques au secteur, avant de 
commencer leur formation en apprentissage, au 
collège, à l’université ou sur le marché du travail. 
Ce programme de deux ans est offert aux élèves 
de la 11e et de la 12e année. 

LE CSDCEO OFFRE UN NOUVEAU  
PROGRAMME EN JUSTICE SOCIALE !
L’École secondaire catholique La Citadelle, grâce 
à l’appui de ses partenaires communautaires,  
offre maintenant une Majeure haute spécialisation 
(MHS) en justice sociale. Elle comprend deux 
concentrations : développement international et 
action communautaire.  Les élèves inscrits au pro-
gramme pourront vivre des expériences uniques 
en salle de classe, sur le marché du travail et au 
sein de la communauté afin d’apprendre les réali-
tés et les tendances du secteur des services à but 
non lucratif.

DES PROGRAMMES DE QUALITÉ AU CSDCEO 



OBJECTIF 4 : RAPPORT POSITIF  
À LA FOI ET À LA LANGUE 
La FOI et la LANGUE sont deux éléments distinctifs 
des écoles du CSDCEO. Tous les membres de la 
communauté scolaire contribuent à la réalisation 
concrète de cette composante de NOTRE MISSION.

GROUPE PASTO 
Le groupe PASTO (Personnes Actives au Service 
de Tous et de Toutes Ouvertement), composé de 
14 élèves, dont 2 élèves de chacune de nos écoles 
secondaires, a comme mission, de faire rayonner 
les valeurs catholiques dans les écoles et dans 
leurs communautés, par l’entremise d’activités  
et de bonnes actions qui mènent à la générosité, 
la compassion et l’entraide. 

SÉNAT DES ÉLÈVES
Le Sénat des élèves permet aux élèves de toutes  
les régions de notre conseil d’avoir une voix et 
d’appuyer les élèves-conseillères et élèves-conseillers 
à la table du Conseil.
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DES ÉLÈVES DU CSDCEO  
FIERS DE LEUR APPARTENANCE  
À LA FRANCOPHONIE ! 
LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est en affichant fièrement son drapeau franco- 
ontarien que Mélodie Dubuc, une élève de 
11e année de l’École secondaire catholique de 
Casselman, est montée sur le podium lorsqu’elle 
a remporté la médaille d’or dans la discipline du 
double mini trampoline lors des Championnats 
de l’Est du Canada.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Valérie Grondin, une élève de l’École secondaire  
catholique L’Escale de Rockland est honorée natio- 
nalement à la suite de sa participation au concours 
national de rédaction du Français pour l’avenir.   

LE SAVIEZ-VOUS ?
Caroline Mallity, une élève de 12e année à l’École 
secondaire catholique Embrun est récompensée 
nationalement pour sa rédaction soumise dans 
le cadre d’un concours pancanadien organisé par 
l’Association d’études canadiennes. Elle a rédigé 
un essai historique sur l’importance de la Première 
Guerre mondiale pour l’émancipation des femmes 
au Canada. 



AUTRES ACTIVITÉS SYSTÉMIQUES 
OFFERTES AUX ÉLÈVES
•	 Exploration de carrières 

•	 Arts de la scène 

•	 Ligue d’improvisation (9e à la 12e année) 

•	 Tournoi d’improvisation (7e et 8e années) 

•	 Camps pastoraux et culturels 

UNE WEBSÉRIE CRÉÉE DANS 
UNE DES ÉCOLES DU CSDCEO !
Dans le cadre du Programme d’apprentissage et 
de leadership du personnel enseignant (PALPE), 
l’École secondaire catholique Embrun a mené 
à terme un projet clé-en-main pour la création  
numérique d’une websérie à leur école. Les ensei-
gnants ont pu profiter de formations et de conseils 
d’experts dans le domaine afin de mettre sur pied 
ce projet-école et d’offrir un programme en cinéma 
à ses élèves qui ont aussi exploré le genre docu-
mentaire et le court-métrage. Au total, c’est plus de 
210 élèves qui ont participé au projet de websérie. 
Une vraie occasion de partager sa culture franco-
ontarienne à travers les médias numériques !

CONCOURS LOL : UN ÉLÈVE 
DU CSDCEO NOMMÉ  
GRAND GAGNANT !
Le Concours LOL encourage les humoristes en herbe 
entre 14 et 18 ans à développer leurs capacités à 
faire rire, à écrire des textes humoristiques et à se 
produire devant un public, tout en recevant une 
formation et des conseils d’humoristes profession-
nels. Le CSDCEO est un fier partenaire de ce projet.  
La majorité des 13 jeunes humoristes à se pré-
senter en finale étaient des élèves du CSDCEO et 
pour une deuxième année consécutive, Gabriel 
Burelle, élève de l’École secondaire catholique Le 
Relais (Alexandria), a été proclamé grand gagnant 
de la finale du Concours LOL-Mort de rire! 
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C’EST LA FOLIE FURIEUSE  
AU CSDCEO !
Cette nouvelle initiative vise à faire connaître les 
référents culturels de la francophonie et de la  
catholicité aux élèves de la 4e à la 8e année.

À chaque mois, les écoles ont reçu des fiches  
explicatives permettant aux élèves de se fami-
liariser avec des personnes, des événements ou  
des organismes marquants de la francophonie et 
de la catholicité. En avril, le tout a culminé vers 
une compétition amicale pour permettre aux  
élèves de mettre à l’épreuve leurs connaissances 
des référents culturels.



LEADERSHIP DES ÉLÈVES
CAMP DE LEADERSHIP
Plus de 70 élèves des écoles secondaires ont participé à des ateliers de leadership et de gouvernance. 
Planifiés et animés en collaboration avec les divers partenaires et les agences communautaires qui 
desservent les régions du CSDCEO, ces ateliers ont offert une belle occasion de réfléchir, de prendre 
position et de bâtir la capacité des élèves à exercer un leadership participatif au sein du gouvernement 
des élèves de leur école.

LE CSDCEO SE DÉMARQUE  
À LA COMPÉTITION PLACE  
À LA JEUNESSE !
Les élèves de l’École secondaire catholique L’Escale 
de Rockland ont participé à la compétition Place à la 
jeunesse à l’Université d’Ottawa. Cette compétition, 
organisée par l’École de gestion Telfer, est basée 
sur les Jeux universitaires du commerce et a pour 
but d’initier les jeunes du secondaire au monde des 
affaires en plus de promouvoir les études postsecon-
daires en français. Plus de 90 écoles ont participé à 
la ronde préliminaire et 8 équipes ont été invitées 
à la finale dans chacune des 4 catégories. Les trois 
équipes de l’École secondaire catholique l’Escale 
ont participé à la finale et se sont mérité un podium, 
pour un total de 20 500 $ remportés en bourses !

UN PRIX PRESTIGIEUX  
POUR DEUX ÉLÈVES DE L’ÉCOLE  
SECONDAIRE CATHOLIQUE  
L’ESCALE DE ROCKLAND
Cassandra Musicka et Talia Payant, élèves de la 12e 
année, se sont vu remettre le Prix du gouverneur  
général pour l’entraide. La cérémonie de remise des 
prix a eu lieu à la résidence de l’Ambassadeur des 
États-Unis à Ottawa en sa présence. Les deux élèves 
se sont démarquées par leur engagement en pastorale 
à l’école et dans la communauté.
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UNE DISTINCTION NATIONALE 
POUR L’ÉLÈVE-CONSEILLÈRE  
JULIANNA THOMAS
Julianna Thomas, élève de l’École secondaire catho- 
lique régionale de Hawkesbury, est l’une des trois  
récipiendaires à travers le pays à recevoir la presti-
gieuse bourse Paul-Charbonneau. Cette bourse a été  
créée en guise de reconnaissance pour l’importante 
contribution à l’avancement des droits des franco-
phones en contexte minoritaire et à la promotion de 
la francophonie canadienne, et plus particulièrement  
en lien avec la gestion scolaire. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
UN ÉLÈVE DU CSDCEO BAT TOUS LES RECORDS !

Antoine Cantin, élève de l’École secondaire catholique L’Escale,  
est un champion de cube rubik. Il a battu récemment deux  
records canadiens, deux records nord-américains et participe  
activement depuis 2010 à des compétitions à travers le monde !
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DES JEUNES LEADERS  
PARTICIPENT À UN PROJET 
D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
Des élèves de l’École secondaire catholique  
Embrun ont participé à un projet de construction 
et de rénovation de maisons pour des familles  
de la petite communauté de Los Guanos à  
San José de Ocoa en République Dominicaine. 
Pendant 4 semaines, les élèves ont participé à la 
construction de onze maisons et à la réparation 
de deux maisons. Le projet a permis aux élèves 
de rencontrer un peuple qui vit dans une grande 
pauvreté sur le plan matériel, mais tellement riche 
sur le plan humain. 
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MARTIAL LEVAC
Président
Municipalité de La Nation  
et Village de Casselman
613 764-2017

JULIANNA THOMAS
Élève-conseillère
École secondaire catholique 
régionale de Hawkesbury

ROGER CHARTRAND 
Municipalité d’Alfred  
et Plantagenet 
613 679-4039

JEAN LEMAY
Cité de Clarence-Rockland 
613 446-7572

ANDRÉ-PAUL LALONDE 
Ville de Hawkesbury 
613 632-4334

MICHEL PILON 
Ville de Cornwall 
613 937- 0473

SERGINE RACHELLE  
BOUCHARD 
Municipalités de Champlain 
et Hawkesbury Est 
613 632-5453

JONATHAN DE SERRES
Municipalités de Glengarry Sud, 
Glengarry Nord, Stormont Sud  
et Dundas Sud 
613 525-5401

MARIE-PIERRE HÉROUX 
Élève-conseillère
École secondaire  
catholique Embrun

FRANÇOIS BAZINET
Vice-président
Municipalités de Dundas Nord,  
Stormont Nord et Russell
613 984-2260
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