Initiative des écoles prioritaires du CEPEO
Le CEPEO a la chance de participer au programme « Initiative des écoles prioritaires »
du ministère de l’Éducation de l’Ontario (ÉDU) depuis plusieurs années pour répondre
au mieux-être des enfants et des jeunes après l’école. De plus, il est vu comme une
initiative clé dans la Stratégie de réduction de la pauvreté de la province.
L’initiative des écoles prioritaires permet aux organismes sans but lucratif et à la
communauté d’accéder gratuitement aux installations scolaires à l’extérieur des heures
de classes dans les quartiers qui en ont le plus besoin. Les services doivent être axés sur
l’activité physique, la saine nutrition, le mieux-être et les soins personnels. Ainsi, les
écoles offrent des salles de classe, gymnases, bibliothèque, etc. sans frais de location.
L’espace de l'école devient plus abordable et accessible à la communauté pour
appuyer des modes de vie sains et dynamiques afin d'aider à bâtir une meilleure
qualité de vie aux résidents.
Le CEPEO accepte une seule demande de location par groupe ou organisme afin de
permettre à un plus grand nombre la chance de participer au programme
communautaire.
Le CEPEO a identifié quatre écoles prioritaires:


École élémentaire publique Marie-Curie au 860, avenue Colson, Ottawa



École élémentaire publique Mauril-Bélanger au 307, rue Montgomery, Vanier



École élémentaire publique Charlotte-Lemieux au 2093, promenade Bel-Air,
Ottawa



École secondaire publique Omer-Deslauriers au 159, promenade Chesterton,
Nepean

Renseignements: pascale.richard@cepeo.on.ca ou permisdelocation@cepeo.on.ca

The CEPEO’s Priority Schools Initiative
For several years, the CEPEO has had the chance to participate in the Ministry of
Education of Ontario’s Priority Schools Initiative in order to promote the well-being of
children and youth after school. This program is also a key initiative in the province’s
Poverty Reduction Strategy.
The priority schools initiative allows non-profit organizations and the community free
access to school facilities outside of school hours in neighbourhoods that need it most.
The services must focus on physical activity, healthy eating, well-being and personal
care. The schools provide classrooms, gymnasiums, libraries, etc. with no rental fees. The
school spaces are more accessible to the community in order to encourage dynamic,
healthy lifestyles to help create a better quality of life for residents.
The CEPEO accepts one rental request per group or organization to allow as many as
possible the chance to participate in the community program.
The CEPEO has identified four priority schools:


École élémentaire publique Marie-Curie at 860 Colson Avenue, Ottawa



École élémentaire publique Mauril-Bélanger at 307 Montgomery Street, Vanier



École élémentaire publique Charlotte-Lemieux at 2093 Bel-Air Drive, Ottawa



École secondaire publique Omer-Deslauriers at 159 Chesterton Drive, Nepean

For more information, contact: pascale.richard@cepeo.on.ca or
permisdelocation@cepeo.on.ca

