UN CLIMAT POSITIF
ET PROPICE À LA
RÉUSSITE DES ÉLÈVES

LES DIX VALEURS DU CEPEO

Afin de contribuer à la réussite et à l’épanouissement

1 L’authenticité est la valeur qui découle de la connaissance de soi et

des élèves qui lui sont confiés, le Conseil des écoles
publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) s’engage à offrir
aux élèves un climat scolaire positif, sain et sécuritaire,
où ils peuvent apprendre en toute confiance.
Les valeurs étant à la base de saines relations,
d’une citoyenneté responsable et de communautés
respectueuses et inclusives, le Conseil a adopté dix
valeurs humaines, universelles et démocratiques
sur lesquelles reposent les écoles élémentaires et
secondaires.
Apprenant dans un milieu scolaire correspondant
véritablement à l’image de la société canadienne, où
plusieurs cultures se côtoient dans un climat fraternel
et dynamique, les élèves ont donc plusieurs occasions
d’explorer et de s’approprier ces valeurs telles le respect
de la diversité, l’équité, la responsabilité sociale et
l’engagement civique.
Appuyées d’un code de conduite, d’une approche de
discipline progressive, d’un protocole d’évaluation
du risque et de la menace ainsi que de mesures
d’interventions justes et équitables, ces valeurs
permettent aux écoles de préparer les élèves à devenir
de jeunes citoyens bienveillants,
empathiques responsables et
accomplis. Ces valeurs

Le développement du caractère, une démarche identitaire visant
l’épanouissement personnel, permet à l’élève de prendre en charge ses
choix et ses comportements de façon responsable :

qui mène à l’estime et à l’affirmation de soi.

2 L’autonomie est la capacité de gérer ses besoins, ses désirs, son
temps et ses activités et ainsi de faire preuve d’autodiscipline.
L’élève entreprend des actions et éprouve de la fierté à les réaliser.

3 La créativité est la capacité de résoudre des problèmes en adaptant
des solutions connues ou nouvelles tout en ayant le pouvoir
d’explorer différemment ce qui sera dans une perspective d’avenir..
L’éducation à la citoyenneté, une démarche communautaire visant
l’engagement civique, permet à l’élève d’affirmer sa conscience sociale et
culturelle en contribuant et en collaborant au bien commun :

4 La réceptivité se caractérise par une ouverture d’esprit et un intérêt
pour l’autre.

5 Le discernement requiert le sentiment d’appartenance, la

reconnaissance, le respect et l’appréciation des différences et des
similitudes.

6 L’empathie est l’aptitude à éprouver et à démontrer de la sollicitude
et du respect envers les sentiments et les besoins des autres.

7 L’adaptation est la capacité d’intégrer le changement tout en
demeurant flexible.

Afin que les élèves du CEPEO deviennent des membres actifs de la société
dans une perspective de conservation et de développement durable :

8 L’altruisme est la disposition à s’intéresser aux autres et à leur être
serviable sans rien attendre en retour.

sont fort convoitées
par les employeurs
d’aujourd’hui à
l’échelle locale,
p rov i n c i a l e ,
canadienne et
mondiale.

9 La collaboration est le vouloir et la capacité de contribuer et de
travailler ensemble.

10 Le pacifisme est le vouloir et la capacité de régler les différends dans
la non-violence, par la compréhension et la concertation

