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« Ensemble, cherchons 
le trésor que Dieu a 

mis au fond de nous. »

Ce que notre école offre
à ses élèves
Guidée par le Profil de sortie de l’élève, une 
équipe-école professionnelle et engagée prépare 
les élèves à prendre leur place dans notre société. 
Nos élèves témoignent de leur plaisir d’apprendre 
et de leur grand sentiment d’appartenance à l’école 
Arc-en-Ciel. Ils développent leur confiance et ap-
prennent à bien travailler. Les élèves et les parents 
apprécient la présence du caractère religieux dans 
le vécu quotidien de l’école. Les projets de partage 
et d’entraide sont des moyens pratiques d’exprimer 
nos valeurs chrétiennes.
  L’École élémentaire catholique Arc-en-ciel se 
distingue par son dynamisme, par la qualité de ses 
services, par son implication dans la communauté 
et dans la paroisse ainsi que par la qualité de son 
approche-service.

Les inscriptions sont acceptées en tout temps à 
l’école Arc-en-ciel. Renseignez-vous dès mainte-
nant sur le programme « 4 ans à plein temps » !

École élémentaire catholique Arc-en-ciel

1830, boul. Portobello
Orléans (Ontario) K4A 3T6
Téléphone (613) 841-3490
Télécopieur (613) 841-3494

Site Internet : www.ceclf.edu.on.ca/aec



L’École catholique Arc-en-ciel, 
au cœur de sa communauté !
Située au cœur même de la communauté de Falling-
brook, à Orléans, l’École élémentaire catholique 
Arc-en-ciel fait rayonner les valeurs catholiques 
et francophones qui constituent le fondement de 
l’éducation qu’elle dispense. Au fil des ans, l’école 
a suivi l’évolution démographique de sa commu-
nauté et en reflète la diversité, renforçant ainsi 
une parfaite intégration communautaire.
  L’école Arc-en-ciel réserve à ses élèves un 
accueil chaleureux en valorisant les rapports 
humains, dans un contexte moderne. Une équipe-
école professionnelle et engagée prépare les 
enfants à prendre leur place dans notre société. 
Le partenariat entre les parents et l’équipe-école 
contribue à créer un climat propice à la réussite 
scolaire et à favoriser l’épanouissement personnel 
des élèves.

Il fait bon étudier à l’école Arc-en-ciel, une école 
où tous forment une belle grande famille !

Notre mission
L’École élémentaire catholique Arc-en-ciel favo-
rise l’épanouissement de l’élève au sein d’un envi-
ronnement catholique francophone en offrant 
un enseignement visant la réussite scolaire, en 
maintenant les valeurs de la catholicité, en célé-
brant la francophonie, en offrant à l’élève un milieu 
d’apprentissage accueillant, dynamique, valorisant 
et sécuritaire et en maintenant les liens avec la 
communauté.
  L’actualisation de notre mission passe par les 
cinq cheminements du Profil de sortie de l’élève :

CHEMINEMENT SCOLAIRE

•  un programme de maternelle « 4 ans à plein 
temps »;

•  une équipe-école expérimentée et engagée;
•  un conseil d’école impliqué;
•  des programmes et des services de qualité;
•  des sorties et des activités éducatives 

motivantes;
•  un programme d’intervention préventive en 

lecture et en écriture.

CHEMINEMENT PERSONNEL

•  un service récréatif avant et après l’école;
•  une variété d’activités sportives;

•  une Association Parents Enseignants (APE) 
impliquée;

•  des programmes d’appui valorisants. 

CHEMINEMENT PROFESSIONNEL

•  un programme de jeunes bénévoles;
•  des outils efficaces pour communiquer les 

progrès de l’élève aux parents;
•  un laboratoire informatique;
•  un site Internet dynamique et informatif.

CHEMINEMENT CATHOLIQUE

•  une préparation conjointe des célébrations et 
des sacrements avec la paroisse Sainte-Marie;

•  une grande variété d’activités pastorales;
•  des projets d’aide humanitaire;

CHEMINEMENT FRANCOPHONE

•  une variété de spectacles et d’animations 
culturelles;

•  un encadrement linguistique efficace.

Nos principaux partenaires
La paroisse Sainte-Marie, le Loeb de Cumberland, le 
Loeb de Fallingbrook, la Ville d’Ottawa, la Faculté 
d’éducation d’Ottawa, le journal l’Express d’Orléans, 
le Programme coop, les élèves de l’École secondaire 
catholique Béatrice-Desloges et les Chevaliers de 
Colomb.


