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Le CEPEO fête ses 20 ans!
OTTAWA, le lundi 22 janvier – Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) est très
heureux de souligner cette année les 20 ans de création des conseils scolaires de langue française en
Ontario.
Pour souligner le tout, plusieurs activités regroupant les enseignants, parents, élèves, communautés et
bien plus… seront mises en place afin d’assurer une programmation captivante et engageante dans nos
écoles. « Cette année sera empreinte de festivités pour notre Conseil qui célèbre son 20 e anniversaire.
Nous sommes fiers de déployer une multitude d'activités qui engageront autant les élèves que la
communauté. Nous avons sollicité d’anciens élèves, qui sont aujourd'hui des figures de proue de la
francophonie, afin qu'ils parrainent certains éléments de notre programmation et qu'ils animent la
vitalité francophone du Conseil. » nous annonce Linda Savard, présidente du CEPEO.
Restez à l’affût pour plus de détails des activités dans nos écoles! Une année comme celle-ci est riche en
signification et évoquent de belles émotions pour notre communauté. Édith Dumont, Directrice de
l’éducation du CEPEO, souligne : « Nous célébrons cette année la fierté et l'opportunité de vivre et
d'étudier en français dans nos écoles, hauts lieux d'épanouissement linguistique et culturel qui se
veulent garant d'un avenir francophone qui rayonne par-delà les frontières de l'Ontario. Un joyeux
anniversaire à tous les conseils scolaires de langue française et un immense merci aux élèves, aux
équipes écoles, aux employés, aux parents, aux communautés et aux partenaires qui contribuent à
perpétuer le fait français avec l'engagement d'offrir une éducation en langue française de la plus grande
qualité dans un esprit inclusif et ouvert sur le monde. »
Nous tenons à remercier notre personnel, nos élèves et parents passés et présents, mais aussi à tous
nos partenaires et à toute la communauté sans qui nous ne pourrions pas être qui nous sommes
aujourd’hui, c’est-à-dire un conseil novateur en pleine croissance qui contribue à perpétuer
l’enseignement et la culture francophone. On vous dit merci d'être avec nous depuis plus de 20 ans et
on souhaite un joyeux anniversaire à notre conseil!
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Conjuguer l’avenir au présent. Les 43 écoles du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) forment aujourd’hui plus de 15200 citoyens de
demain. Nos écoles, toujours à l’avant-garde, propose une approche pédagogique novatrice dans un climat propice au bien-être inclusif de nos élèves.
Normal, puisqu’il faut être en avance sur son temps pour enseigner l’avenir.
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