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Les écoles des conseils scolaires de langue française de l’Ontario 

dépassent le cap des 100 000 élèves 
  

  
 
Selon les plus récentes données du 
ministère de l’Éducation de l’Ontario, les 
effectifs des écoles des 12 conseils scolaires 
de langue française de l’Ontario comptaient 
plus de 100 540 élèves, de la maternelle à la 
douzième année en 2013-2014, soit 1 845 de 
plus qu’à pareille date l’année précédente. Le 
cap des 100 000 élèves a été franchi en 

raison d’une augmentation constante de la fréquentation des écoles de 
langue française, d’environ 2 % par année, favorisée en grande partie par la 
Politique d’aménagement linguistique pour l’éducation en langue française de 
l’Ontario (PAL) de 2004 et par des politiques d’admission des conseils 
scolaires de langue française (CSLF) plus inclusives. 
 
  
Pour en savoir plus :  
http://www.elfontario.ca/communiques/Communique_ELF_jan2015.pdf 
  

 

 

 Félicitations!  

 Le collège Boréal fête, cette année, ses 20 ans de fondation.  
http://www.collegeboreal.ca/ 
  

 La Cité obtient son certificat de désignation officielle en vertu de la Loi 
sur les services en français. 
http://www.collegelacite.ca 

 



  
Nouveaux programmes internationaux au CSDCEO 
 
 
Dès septembre 2015, les élèves de la maternelle de l’École 
élémentaire catholique Paul VI, à Hawkesbury, ainsi que 
ceux des écoles élémentaires Marie-Tanguay, Notre-Dame et 
Sainte-Lucie de Cornwall participeront aux nouveaux 

Programmes internationaux du Conseil scolaire de district catholique de l’Est 
ontarien. 
 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.csdceo.ca/fr/Communiques-Du-Csdceo_15/Nouveau-Et-Unique-
Dans-La-Region--Programme-International-A-Hawkesbury_1400 
http://www.csdceo.ca/fr/Communiques-Du-Csdceo_15/Nouveau-Et-Unique-
Aux-Ecoles-Du-Csdceo--Programme-International-A-Cornwall_1399 
 
 
Début du nouveau programme de concentration artistique au CSDCCS 
 
C’est en février qu’a officiellement débuté le nouveau programme de pré-
concentration artistique offert aux élèves de la 7e et de la 8e année 
fréquentant l’École secondaire catholique Saint-Frère-André de Toronto, tel 
qu’annoncé en septembre dernier par le Conseil scolaire de district 
catholique Centre-Sud (CSDCCS). 
 
 
Pour en savoir plus :  
http://www.csdccs.edu.on.ca/1er-programme-de-pre-concentration-artistique-
a-lecole-secondaire-catholique-saint-frere-andre-2/ 
 
 
Récipiendaire du prix Canada’s Outstanding Principals au CECCE 
 
Le directeur de l’École secondaire catholique Garneau au Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est a été sélectionné comme l’un de 40 directeurs 
d’écoles récipiendaires du prix national remis par The Learning Partnership. Il 
devient ainsi le premier directeur d’une école secondaire de langue française 
à recevoir ce prestigieux prix. 
 
 
Pour en savoir plus :  
http://www.ecolecatholique.ca/fr/Communiqus-De-Presse_33/Jason-Dupuis-



 

Recipiendaire-Du-Prix-Canadas-Outstanding-Principals_387 
  

 

 

Approche innovatrice pour appuyer l’enseignement et l’apprentissage à 
l’ère numérique.  

 
L’équipe TacTIC appuie les 12 conseils scolaires de langue 
française de l’Ontario en offrant de la formation et de 
l’accompagnement au personnel enseignant, au personnel-
cadre et aux services pédagogiques, de la maternelle à la 
12e année. 
  
Elle intervient également dans les écoles et la salle de 

classe en appuyant l’équipe-école dans le but de développer les 
compétences liées à l’enseignement et à l’apprentissage à l’ère numérique et 
de transformer les pratiques pédagogiques visant la réussite des élèves. 
 
 
Pour en savoir plus : http://www2.cforp.ca/tactic/ 
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Schools within Ontario’s French-language school boards now have 
more than 100,000 students 

 
  

According to the latest data from the Ontario 
Ministry of Education, schools within 
Ontario’s 12 French-language school boards 
had a total student population of 100,540 in 
2013–2014, from junior kindergarten to grade 
12. Compared with the previous year, the 
student population has increased by 1,845. 
The 100,000 mark was surpassed as a result 
of a constant increase in French-language 



 

school enrolment, at an approximate rate of 2% per year, which is mainly due 
to the 2004 Politique d’aménagement linguistique pour l’éducation en langue 
française de l’Ontario (PAL) [Ontario’s Aménagement Linguistique Policy for 
French-Language Education] and French-language school boards’ more 
inclusive policies governing admission.  
 
  
Find out more:  
http://www.elfontario.ca/communiques/Press_release_jan2015.pdf  

 

 

 

Congratulations!  
  

 
  

 Collège Boréal celebrates its 20th anniversary this year.  
http://www.collegeboreal.ca 
  

 La Cité obtains its French-language designation certificate under the 
province of Ontario’s French Language Services Act. 
http://www.collegelacite.ca/ 

 

  
 

New international programs at CSDCEO 
  

As of September 2015, kindergarten students at École 
élémentaire catholique Paul VI, in Hawkesbury, and students 
from Marie-Tanguay, Notre-Dame and Sainte-Lucie elementary 
schools in Cornwall, will take part in the Conseil scolaire de 
district catholique de l’Est ontarien’s new international 

programs. 
  
To find out more: 
http://www.csdceo.ca/fr/Communiques-Du-Csdceo_15/Nouveau-Et-Unique-
Dans-La-Region--Programme-International-A-Hawkesbury_1400 
http://www.csdceo.ca/fr/Communiques-Du-Csdceo_15/Nouveau-Et-Unique-
Aux-Ecoles-Du-Csdceo--Programme-International-A-Cornwall_1399 



 

 
 
Beginning of a new art-based program at the CSDCCS 
 
This February marked the launch of a new preconcentration arts program  
offered to grade 7 and 8 students at École secondaire catholique Saint-Frère-
André in Toronto, as announced last September by the Conseil scolaire de 
district catholique Centre-Sud (CSDCCS)  
 
To find out more:  
http://www.csdccs.edu.on.ca/1er-programme-de-pre-concentration-artistique-
a-lecole-secondaire-catholique-saint-frere-andre-2/ 
 
 
Recipient of the Canada’s Outstanding Principals Prize from CECCE 
 
The principal of École secondaire catholique Garneau, part of the Conseil des 
écoles catholiques du Centre-Est, was chosen as one of the 40 school 
principals awarded the national prize offered by The Learning Partnership. He 
becomes the first principal at a French-language high school to win this 
prestigious prize. 
 
To find out more:  
http://www.ecolecatholique.ca/en/Press-Releases_33/Jason-Dupuis-
Receives-Canadas-Outstanding-Principals-Award_387 
  

 

 

  
Innovative approach to support learning and teaching in the digital age  

  
The TacTIC team supports Ontario’s 12 French-language 
school boards by offering training and individual support to 
teaching staff, administrators and pedagogical services, 
from junior kindergarten to grade 12. 
  
The team helps out in schools and classrooms by supporting 
each school team, so that teachers can improve learning 

and teaching methods in today’s digital world and transform their student 
success-oriented pedagogical practices.    
 
To learn more: http://www2.cforp.ca/tactic/ 

 

 

 
 

 


































































	elf jason dupuis
	les étudiants de l ontario
	une élève engagée
	wynne piquée au vif
	Révolution dans l’éducat..
	Sommet étudiant_ le REFO..
	Fouilles à nu _ recours ...x _ ICI.Radio-Canada
	une bonne décision
	bolduc confirme son départ
	François Blais héritera ...n _ ICI.Radio-Canada
	salon du livre
	denis gratton
	ernest côté
	Une juge refuse d'entend...b _ ICI.Radio-Canada
	bibliothèque
	films
	le serment à la reine
	lise thériault
	petite victoire
	tourisme outaouais
	Wynne outsmarts Tories o..
	sex ed talk
	ottawa catholic school board

