
Bienvenue à l’ÉSPNO !
Guide d’accueil

J’ai ma 
place.
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Mot de la 
direction
Au nom de toute l’équipe de l’École secondaire 
publique Nipissing Ouest, j’aimerais t’inviter à venir 
vivre une aventure d’épanouissement chez nous !

Lorsque tu franchis les portes de l’édifice de l’École secondaire 

publique Nipissing Ouest, tu entres sous un toit qui abrite 

deux écoles et diverses cultures. Notre milieu scolaire 

est un lieu où l’on préconise la diversité, la tolérance et 

la collaboration. Notre école est accueillante, inclusive et 

chaleureuse. Ton séjour parmi nous te permettra de définir 

ton identité personnelle et de prendre ta place. 

L’attention individuelle t’est offerte pour t’aider à faire des 

choix réfléchis et pour connaître le succès que tu mérites. 

À l’ÉSPNO, nous t’offrons l’occasion d’apprendre en petits 

groupes et de profiter d’un équipement à la fine pointe de 

la technologie. Notre personnel compétent et motivant 

t’offre également une multitude d’occasions de t’intégrer 

et de t’investir dans tes études académiques, dans les 

activités sportives, culturelles, sociales et communautaires. 

Tu vivras des situations d’apprentissage et des expériences 

complémentaires significatives qui te permettront de cibler 

ton itinéraire d’étude. 

Viens nous visiter ! Il nous fera plaisir de t’accueillir et de te 

faire découvrir les bienfaits et les avantages de choisir une 

éducation secondaire de langue française à l’École secondaire 

publique Nipissing Ouest. 

Si tu as des questions ou des commentaires, je t’invite à 

communiquer avec moi. 

Nous avons vraiment très hâte de te compter parmi la famille 

des Aigles. 

Suzanne Hevey
Directrice
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Pourquoi choisir  
l’École secondaire 
publique Nipissing Ouest ? 

L’ÉSPNO est une école de langue française qui vibre en plein 

cœur d’un environnement multiculturel ! Ici, tu découvriras 

la richesse d’une cohabitation avec une école secondaire 

anglophone et une présence importante des Premières 

Nations, Métis et Inuit. 

C’est tout à fait naturel pour la communauté scolaire de 

l’ÉSPNO de miser sur la construction de l’identité culturelle, 

linguistique, sociale, personnelle et collective, et ce, dans un 

sentiment de fierté, un respect de la diversité et de l’inclusivité. 

Les élèves de l’ÉSPNO vivent des amitiés, assurent leur 

bien-être, développent leur résilience, leur leadership et leur 

identité tout en fréquentant une grande école qui réussit à 

cultiver un véritable sentiment d’appartenance à une petite 

famille tissée serrée.

ÉSPNO, une histoire de cœur
L’école existe depuis 1971 mais en 1998, l’École 

secondaire publique Northern voit le jour. C’est à cette 

époque que la communauté francophone et francophile 

de Sturgeon Falls peut choisir une éducation secondaire 

publique de langue française. Le personnel de l’école 

s’assure que les quelques 100 Braves reçoivent une 

éducation de langue française conforme aux normes du 

Conseil. L’école se distingue de façon particulière par ses 

activités sportives, tant au niveau local que provincial. 

20 ans plus tard, à la suite d’une demande de membres 

de la communauté, un groupe d’élèves et de membres 

du personnel collaborent afin de développer une identité 

unique et distincte qui représente clairement le cachet 

francophone de cette école qui est au cœur de sa 

communauté depuis longtemps. Le processus de création 

a mené à l’approbation de l’École secondaire publique 

Nipissing Ouest comme nouveau nom suivi d’une nouvelle 

identité visuelle qui confirme le bleu marine et le turquoise 

comme couleurs officielles et l’aigle qui devient l’emblème 

de fierté et de force de cette communauté scolaire. 
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Les Aigles de l’ÉSPNO
Léo l’aigle représente bien la communauté scolaire  

de l’ÉSPNO. L’aigle symbolise la puissance, le courage et 

le leadership qui sont des qualités importantes que l’on 

retrouve chez les élèves, les familles et les membres du 

personnel de l’ÉSPNO. 

Léo l’aigle est aussi omniprésent dans la conception du logo 

de l’école. En fait, il s’agit d’une mascotte classique avec 

un regard de confiance qui montre que l’aigle est prêt à 

affronter sa proie. Son regard curieux démontre un état de 

concentration et son sourire mystérieux évoque la fierté. 

Les couleurs officielles de l’école sont le turquoise et 

le bleu marine. Le bleu nous ramène à la présence des 

nombreux cours d’eau dans la région de Nipissing Ouest 

et au ciel qui représente le dépassement individuel 

et collectif. Le bleu et le turquoise sont des couleurs 

universelles qui symbolisent aussi la sagesse, la 

franchise, la fraîcheur et le rêve.

La vie à Nipissing Ouest 

Une école de la 9e à la 12e année. 

L’ÉSPNO valorise tes choix en fonction de tes 

intérêts différents et diversifiés pour te permettre 

de vivre des expériences authentiques et uniques. 

La variété des programmes offerts vient enrichir ton 

cheminement scolaire. 

L’école est aussi connue pour l’éducation technologique, 

les programmes de sports, les sciences sociales et 

humaines et l’éducation artistique. La programmation 

est conçue pour satisfaire ta curiosité et ton envie  

de découvrir. 

L’ÉSPNO est une école qui va t’aider à développer un 

itinéraire d’étude. Un itinéraire d’étude, c’est quoi ? 

C’est un plan qui s’assure que tu as tous les cours pour :

 › Obtenir ton diplôme d’études secondaires ;

 › Réussir tes études postsecondaires ;

 › Nourrir tes intérêts personnels.

En fait, tu traces ton itinéraire d’étude dès le début du 

secondaire. Il s’agit d’une planification à long terme de 

ton cheminement vers ta réussite. L’itinéraire te permet 

de travailler envers tes objectifs à court et à long terme 

tout en te donnant une flexibilité qui permet de répondre 

et de réagir aux changements dans ta vie.

Ton itinéraire est : 

 › Flexible ;

 › Créé en collaboration avec tes parents/tuteurs et le 

personnel de l’école ;

 › Basé sur tes forces, tes intérêts et tes objectifs ;

 › Révisé chaque année pour apporter les  

modifications nécessaires.

Prêt pour cette grande aventure à l’ÉSPNO ?
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Ce qui est offert  
à l’ÉSPNO

Programmes et activités

Majeure Haute Spécialisation 
(MHS) en Sports et  
en Construction 

Une MHS est un programme spécialisé qui permet à 

l’élève de se concentrer sur un cheminement de carrière 

compatible avec ses aptitudes et ses intérêts.

À Nipissing Ouest, les MHS permettent à l’élève de vivre 

des expériences uniques et motivantes qui viennent 

enrichir son parcours scolaire.

Les élèves inscrits à une Majeure Haute Spécialisation 

acquièrent des compétences, des connaissances et des 

certifications reconnues par le secteur qui sont également 

appréciées par les employeurs ainsi que les éducateurs et 

formateurs du niveau postsecondaire.

Double reconnaissance  
de crédits (DRC)
Un partenariat entre l’École secondaire publique 

Nipissing Ouest, le Collège Boréal et La Cité, donne 

l’occasion aux élèves de suivre des programmes ou 

cours de niveau collégial tout en obtenant des crédits 

en vue de l’obtention du diplôme d’études secondaires. 

Les programmes et cours offerts dans le cadre du 

programme DRC ont pour but de faciliter la transition 

entre l’école secondaire et le collège. 

Éducation coopérative 
(COOP) 
Le programme d’éducation coopérative comprend une 

composante scolaire et des stages en milieu de travail. 

Ces expériences pratiques enrichissent le programme 

scolaire régulier et aident les élèves à développer 

diverses connaissances, habiletés et aptitudes qui sont 

essentielles sur le marché du travail.
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Une gamme  
complète de cours 

En 9e et 10e année, l’accent sera mis sur les 

connaissances et les habiletés essentielles que tu 

dois acquérir. Le programme de 11e et 12e année 

te permet de choisir tes cours en fonction de ton 

orientation postsecondaire : apprentissage, monde 

du travail, études collégiales ou universitaires, 

formation professionnelle.

Français

Mathématiques

English

Sciences

 › Biologie

 › Chimie

 › Physique

 › Sciences de l’environnement

Études canadiennes et mondiales

 › Histoire

 › Géographie

 › Civisme

 › Droit

Affaires et commerces

 › Gestion

 › Entreprenariat

Éducation artistique

 › Arts visuels

 › Théâtre

Éducation technologique

 › Construction

 › Design

 › Transport : mécanique 

 › Fabrication : soudure

Sciences humaines et sociales

 › Études familiales 

 › Couture

 › Nutrition

 › Sciences sociales générales

Orientation et formation au cheminement  
de carrières

 › Exploration de carrières

 › Stratégies d’apprentissage

 › Leadership et entraide

 › Planifier son avenir

Éducation physique et santé

 › Vie active et santé

 › Vie saine et conditionnement physique

 › Leadership

 › Cours spécialisé

 › Hockey

 › Basketball / Volleyball
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Activités scolaires, parascolaires  
et communautaires
La communauté scolaire de l’ÉSPNO est vibrante 

et fait preuve de grand leadership quand il est 

question d’organiser des occasions de vivre des 

expériences pédagogiques, sportives, culturelles, 

sociales et communautaires pour les élèves. 

Activités sportives 

Automne

 › Ballon-panier féminin 

 › Course de fond

 › Golf

Hiver

 › Badminton

 › Ballon-panier masculin 

 › Curling

 › Hockey masculin

 › Volleyball féminin

 › Ski de fond 

Printemps

 › Baseball

 › Piste et pelouse

 › Soccer 

 › Tir à l’arc

Autres activités 

Communautaires

 › Expériences avec les communautés  

autochtones environnantes

 › Sorties culturelles

 › Spectacles

 › Activités d’engagement

Culturelles

 › Journée franco-ontarienne

 › Camp d’accueil des 9e années

 › Guerre des tuques

 › Troupe de théâtre

 › Comité d’esprit

 › Journées thèmes et célébrations

Périscolaire

 › Ligue d’improvisation

 › Groupe de musique

 › Sports intramuros

 › ÉcoÉcole

 › Voyage outre-mer 

 › Groupe Jack
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Bien-être et service à l’élève

Il est prioritaire pour la grande équipe de l’ÉSPNO 

d’accompagner l’élève et sa famille à l’atteinte d’un 

sentiment de bien-être et d’ainsi favoriser sa réussite 

scolaire. C’est d’ailleurs pour cette raison que tous 

les membres du personnel s’assurent de créer et de 

maintenir un environnement scolaire sain, sécuritaire, 

inclusif et inspirant.

De plus, des services sont disponibles pour les élèves qui 

ont des besoins individuels particuliers.

Les élèves peuvent profiter de l’appui inconditionnel d’un 

personnel scolaire chaleureux et engagé pour rendre 

agréable leur cheminement au sein de l’école.

À Nipissing Ouest, chaque élève a sa place et a le droit de 

s’épanouir et de réussir !

Comment  
s’inscrire
L’inscription à l’École secondaire publique Nipissing 

Ouest est simple et facile au cspne.ca. 

Les inscriptions sont acceptées en tout temps.

Inscris-toi aujourd’hui !

Aussi offert à l’ÉSPNO

Consortium d’apprentissage virtuel de langue 
française de l’Ontario (CAVLFO)

 › Cours en ligne pour permettre un horaire  

plus flexible ; 

 › Très grand répertoire de cours disponibles. 

Continuum des apprentissages à l’ère numérique

Tous les élèves de la 9e à la 12e année reçoivent un 

ordinateur portable unique afin de favoriser leur 

apprentissage. Ceci est rendu possible grâce à la  

mise en œuvre du continuum des apprentissages 

à l’ère numérique qui vise à développer les 

compétences transférables globales en favorisant  

la pédagogie participative.

Certificat de bilinguisme

Tous les élèves finissants de l’ÉSPNO qui ont 

complété et réussi 4 cours de français et 4 cours 

d’English reçoivent le certificat de bilinguisme. 



École secondaire publique Nipissing Ouest 
175, rue Ethel 
Sturgeon Falls, Ontario P2B 2Z8

Tél. : 705 753-2888

nipissing-ouest.cspne.ca 


