
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE TERRE DES JEUNES

ADRESSE : 33, rue Lochiel Est, Alexandria (Ontario)  K0C 1A0
TÉLÉPHONE : 613-525-1843
SITE WEB : www.terre-des-jeunes.cepeo.on.ca

Située en plein cœur de la ville d’Alexandria, l’école élémentaire publique Terre des Jeunes accueille les élèves à partir de 3 ans dans son 
programme À TROIS ON Y VA et les accompagne jusqu’à la 8e année. Dotée d’un programme en sport et technologie, les élèves ont 
dans un premier temps le privilège, dès le jeune âge, d’adopter de saines habitudes de vie en développant des aptitudes sportives et 
des habiletés physiques de façon quotidienne. Dans un deuxième temps, le programme en technologie permet aux élèves de mettre la 
technologie au service de leur apprentissage. Les élèves apprennent à développer leur pensée critique, à développer des connaissances 
et des habiletés technologiques approfondies qui leur serviront tout au long de leur vie.  En plus d’être équipé à la fine pointe de la 
technologie avec ses tableaux blancs interactifs, ses chromebooks et ses tablettes électroniques,  l’école offre également aux élèves le 
loisir de bouquiner dans sa très grande bibliothèque où plus de 7 000 livres sont disponibles. 
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PROGRAMMES D’APPUI POUR LA 
RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES

En complément au programme scolaire établi par le ministère de 
l’Éducation, l’école offre une grande variété de programmes innovateurs 
qui appuient le développement et le rendement scolaire des élèves pour 
les aider à réussir et s’épanouir dans leur communauté.

•	 Programme	SPORTECH	:	programme	en	sport	et	technologie	

•	 Programme	A	trois	on	y	va!

•	 Maternelle	plein	temps

•	 Intervention	préventive	en	lecture	et	en	écriture

•	 Programme	équilibré		en	littératie	et	numératie

•				Progamme	d’apprentissage	environnemental

•	 Classe	distincte	avec	des	élèves	ayant	une	déficience	intellectuelle	
légère ou un trouble du spectre autistique (DIL/TSA)

MODÈLE D’INTERVENTIONS  
CONTINUES ET RIGOUREUX  
QUI REPOSENT SUR UN  
MODÈLE À TROIS NIVEAUX 
D’INTERVENTIONS :   

Niveau 1 :  
un enseignement rigoureux fondé sur la recherche est offert 
de façon universelle à tous les élèves. 

Niveau 2 :  
des interventions additionnelles sont offertes à certains 
élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage.

Niveau 3 :  
des interventions additionnelles encore plus intensives 
sont offertes à quelques élèves qui continuent à avoir des 
difficultés d’apprentissage.


