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—Pauline Kergomard

“Le JEU c’est le travail de 
l’enfant, c’est son métier, c’est 

sa vie.”



Informations 
générales

● Heures d’ouverture:  8h30 à 15h15
● Téléphone:  613-443-2226
● Garderie: Centre Éducatif, De la Rivière 

Castor, Angélique Shank, TRPE.  
Coordonnées: T 613.443.2226 poste 2 | 
cedu.riviere-castor@cepeo.on.ca

● Direction:  Kim Champagne
● Adresse:  100 rue Maheu, Embrun, 

ON  K0A 1W0
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Informations générales
● L’école offre une pédagogie axée sur la découverte et 

la résolution de problèmes;
● Les membres du personnel: 1 direction, 2 secrétaires, 

18 enseignants, 6 éducatrices de la petite enfance, 1.5 
techniciennes en éducation spécialisée, 3 concierges;

● Journée scolaire:  5 périodes de 60 minutes sur un 
cycle de 5 jours, 3 récréations

02



Benjamin Franklin
“Tu me dis, j’oublie.  Tu 

m’enseignes, je me souviens.  
Tu m’impliques, j’apprends.”

Jacques Salomé
“Le plus beau cadeau que l’on 

peut faire à un enfant, ce n’est 
pas de l’aimer, mais de lui 

apprendre à s’aimer.



Centre Éducatif De la 
Rivière Castor

● Technicienne responsable de la 
petite enfance:   Angélique Shank

● Programme avant et après l’école: 
● Programme bambins et 

préscolaires
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Modes de 
fréquentation scolaire
● Présentiel:  l’enfant se présente à l’école 

et reçoit un enseignement dispensé par 
un enseignant

● Virtuel:  l’enfant reçoit un enseignement 
dispensé par un enseignant du PAVÉ 

Veuillez communiquer avec l’école pour 
obtenir de plus amples informations 
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Conclusion

École bienveillante
Le bien-être de vos 
enfants nos tient à 

coeur

École sécuritaire
Notre priorité - vos 

enfants sont 
protégés

Littératie
Un appui permet l’

épanouissement de 
votre enfant en 

français

Pédagogie
Votre enfant 

apprend en faisant
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Informations additionnelles

Consortium de 
transport de l’est 

de l’Ontario
Téléphone: 

1-855-689-2873
Site Web:

Centre Éducatif
Téléphone: 

613-443-2226, 
ext 2

Secrétariat de l’
école

Téléphone: 
613-443-2226, 

ext 0

Bureau de santé 
de l’est de 
l’Ontario
Site Web: 
EOHU.ca
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Nous avons très hâte 
d’accueillir vos enfants et 
de les inclure dans la 
grande famille qu’est 
DLRC!


