
Mission et vision

L’école secondaire publique Gisèle-
Lalonde s’engage à offrir un milieu 
sain où tous et toutes goûtent à la 
réussite académique et personnelle :

 par le biais d’une approche  
multidisciplinaire; 

 de considérations éclairées sur les 
différents styles d’apprentissages;

 d’un encadrement à la fois  
flexible et rigoureux; 

 par l’engagement de tous  
et toutes dans un exercice  
de leadership positif.

L’école secondaire publique  
Gisèle-Lalonde s’engage :

 à atteindre un taux de réussite de 
plus de 95 % chez tous les élèves; 

 à développer et offrir un choix  
de modules d’expertise menant  
à une certification où chaque  
individu découvre des intérêts  
et des compétences à dévelop-
per et identifier le besoin d’une 
concentration; 

 à offrir un volet parascolaire 
d’exploration et d’enrichissement 
des compétences et  
des habiletés.
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École secondaire publique Gisèle-Lalonde

Viens découvrir mon école!
Située dans un cartier résidentiel, en banlieue de la ville d’Ottawa, l’école secondaire 

publique Gisèle-Lalonde se distingue d’abord par son environnement chaleureux 

et accueillant ainsi que par son caractère environnemental et son ouverture sur le 

monde. Inaugurée en 2003, l’école accueille maintenant tout près de 1 000 élèves  

de la 7e à la 12e année, ce qui contribue à une vie scolaire dynamique et enrichissante. 

Réputée pour éveiller le goût de l’apprentissage des élèves et pour ses installations 

modernes, l’école est meublée de tableaux interactifs, d’une salle multimédia, de 

cinq laboratoires d’informatique, d’un gymnase triple, d’une salle de musculation, 

d’ateliers de construction, d’un amphithéâtre de musique, des salles d’art drama-

tique et bientôt d’une salle de classe dans une serre solaire.

L’école secondaire publique Gisèle-Lalonde offre une éducation de qualité à tous 

les élèves en visant la réussite et l’épanouissement tout en cultivant un envi-

ronnement sain, sécuritaire et durable. 



Baccalauréat International (BI)
Le Programme du premier cycle secon-
daire (PPCS) de l’Organisation du Bacca-
lauréat International (OBI) est destiné  
à des élèves âgés de 11 à 16 ans. Il s’agit 
d’un programme d’éducation internatio-
nale qui développe les connaissances, la 
compréhension, les attitudes et les com-
pétences nécessaires des élèves pour leur 
permettant ainsi de participer activement 
et de façon responsable dans un monde 
en perpétuelle évolution. 

Trois Majeures haute  
spécialisation (MHS)
L’école offre trois Majeures haute spé-
cialisation en Environnement, en Santé 
et bien-être et en Art et culture. Grâce à 
plusieurs partenariats avec des institutions 
postsecondaires et des établissements 
professionnels, l’école offre plusieurs 
itinéraires dans les domaines de la santé, 
de l’activité physique, du service social, 
des arts et du théâtre, des sciences et de 
l’environnement. 

En 2010, l’école secondaire publique Gisèle-Lalonde s’est mérité le prix honorifique  du Programme de reconnais-sance du rendement scolaire Dre Bette M. Stephenson,  offert par l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation (OQRE).

•	 Équipe	de	la	réussite	
•	 Appui	à	l’amélioration	du	 

rendement scolaire
•	 Plan	d’enseignement	individualisé	
•	 Adaptation	des	élèves	au	milieu	scolaire
•	 Développement	personnel	 

et socioculturel 
•	 Service	d’orientation	pour	les	études	 

postsecondaires et le choix de carrière
•	 Programmes	et	services	dans	le	 

domaine de l’enfance en difficulté

•	 Conseil	des	élèves	actif	et	dynamique
•	 Classes	de	construction	et	multimédia	 

à la fine pointe de la technologie
•	 Comité	Environnement	et	Projet	Karyne	

(initiatives écologiques)
•	 Club	de	l’ONU

•	 Club	d’improvisation
•	 Comité	du	bal	des	finissants
•	 Sports	interscolaires
•	 Ensembles	de	musique	réputés,	 

harmonie junior et sénior
•	 Jeux	olympiques	spéciaux
•	 Projets	humanitaires	et	voyages	 

autour du monde
•	 Projet	de	rédaction	journalistique	

L’Express étudiant

Des programmes 
branchés sur le monde

Certificat de bilinguisme

Services particuliers

Activités

École secondaire publique  

Gisèle-Lalonde

Adresse : 
500, boul. Millennium,  
Orléans, ON  K4A 4X3

Téléphone :  
613 833-0018

Site Internet :
www.gisele-lalonde.cepeo.on.ca

Courriel : 
gisele-lalonde@cepeo.on.ca

Niveaux : 
7e à la 12e année

Heures d’ouverture : 
9 h 10 à 15 h 30

Directeur : 
Ismaël Abdi

Conseiller scolaire : 
Georges Orfali

Transport : 
613 675-4368

Tout en valorisant un milieu d’apprentissage francophone, l’école offre des cours d’English 
du même calibre que ceux des écoles de langue anglaise. Les élèves qui respectent les 
exigences du CEPEO reçoivent un certificat de bilinguisme, ce qui représente un avantage 
indéniable pour les perspectives d’emploi. 
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