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MESSAGE À LA COLLECTIVITÉ

LE RÉSEAU D’OTTAWA POUR
L’ÉDUCATION CÉLÈBRE SES 30 ANS!
Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) travaille avec
le milieu de l’éducation, des affaires, gouvernemental
et avec des organismes communautaires pour mettre au
point des programmes qui bonifient l’éducation publique à
Ottawa. Depuis sa création, en 1985, le ROPE a lancé plus
de 40 programmes novateurs. Nos programmes mobilisent les
ressources de la collectivité d’Ottawa pour aider les jeunes à
réussir leurs études dans un monde en perpétuelle évolution.
Nos programmes aident des élèves de la maternelle à
la 12e année. Nous sommes fiers de les offrir dans plus
de 300 écoles, réparties dans les quatre conseils scolaires
d’Ottawa. Nos employés, nos bénévoles et nos mentors
travaillent en salle de classe, aux côtés des enseignants,
pour répondre aux divers besoins des enfants, partout dans
notre ville. Nos programmes aident les élèves à surmonter
des difficultés d’apprentissage et à acquérir les compétences
dont ils auront besoin pour vivre et travailler, une fois leur
scolarité terminée.
Grâce à la généreuse contribution de donateurs, de
bénévoles et de partenaires communautaires, plus de
120 000 élèves d’Ottawa ont accès aux programmes du
ROPE chaque année. Nous comptons bien poursuivre notre
travail de collaboration avec tous ces partenaires pour que
nos élèves aient toutes les chances de s’accomplir, et de
contribuer au développement social et économique de
notre collectivité.
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LE PROGRAMME DES PETITS DÉJEUNERS
DANS LES ÉCOLES
Pour des raisons indépendantes de leur volonté, de nombreux
enfants d’Ottawa arrivent à l’école le ventre vide. Les
études montrent que les enfants qui consomment un petit
déjeuner nutritif participent davantage en classe, obtiennent
de meilleurs résultats scolaires et ont une meilleure estime
d’eux-mêmes. Au moyen du Programme des petits déjeuners
dans les écoles d’Ottawa, le ROPE veut offrir à tous les
enfants d’Ottawa qui en ont besoin un petit déjeuner sain,
dans un environnement protégé. Ainsi, tous les élèves
partent du même pied le matin, avec les mêmes chances
d’obtenir de bons résultats.
En 2014-2015, le Programme des petits déjeuners d’Ottawa
a enregistré une formidable croissance, et ce, en grande
partie grâce à nos généreux donateurs, bénévoles et autres
personnes et groupes de la collectivité. Cette année, neuf
autres écoles ont accueilli le programme, ce qui porte à 175
le nombre d’écoles offrant un petit déjeuner aux élèves
qui en ont besoin. Plus de 13 500 élèves comptent sur le
programme chaque matin et le soutien de la collectivité nous
aide à répondre à la demande croissante.

PLEINS FEUX
SUR NOS
PARTENAIRES

À Ottawa,

32 000
jeunes vivent
dans la pauvreté.

« Un jeune garçon et une fillette, arrivés au Canada depuis seulement quelques semaines, ont commencé
à fréquenter régulièrement le programme des petits déjeuners de mon école. Je me suis rendu compte
qu’ils remplissaient leurs poches ou leur sac à dos de nourriture quand ils croyaient ne pas être vus.
Après avoir assisté à leur manège pendant quelques jours, je me suis finalement approchée d’eux et je
leur ai demandé pourquoi ils faisaient cela. Ils m’ont répondu qu’ils craignaient d’arriver un matin et de
ne plus rien trouver à manger. Ils venaient d’un pays en guerre et ils avaient connu la faim. Ils pensaient
que tout pouvait disparaître à n’importe quel moment. Je n’oublierai jamais leur joie quand je leur ai
expliqué que des petits déjeuners seraient toujours là pour eux, chaque jour, tant et aussi longtemps
qu’ils en auraient besoin. »
									
			
Monitrice, Programme des petits déjeuners dans les écoles d’Ottawa
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« Le programme Bénévoles dans
l’éducation change réellement la
vie de chaque élève qui a besoin
d’une attention personnalisée, mais
aussi la vie de groupes d’élèves
quand le soutien vise toute une
classe…les bénévoles jouent un rôle
crucial auprès de mes élèves. Il y
en a qui reçoivent une attention
personnalisée, et c’est justement ce
dont ils ont besoin pour acquérir non
seulement des compétences, mais
aussi une bonne dose de confiance
en eux. On les prépare ainsi à
fonctionner dans un monde très
complexe et axé sur le savoir. »
					
				
Enseignant dans une école
de l’Ottawa-Carleton District
School Board –
Classe d’orientation

BÉNÉVOLES DANS
L’ÉDUCATION D’OTTAWA
Le programme Bénévoles dans l’éducation d’Ottawa aide
les enseignants à assurer la réussite scolaire de leurs
élèves. Pour ce faire, des bénévoles se rendent dans les
écoles et aident les élèves ayant des difficultés dans
certaines matières. Le soutien peut être individualisé ou
s’adresser à l’ensemble de la classe. Qu’il s’agisse de
mentorat en mathématiques ou en musique, nous avons des
bénévoles qualifiés pour chaque discipline! Les bénévoles
peuvent également aider les élèves par l’entremise de
LectureOttawa, un programme d’alphabétisation précoce qui
permet d’inculquer aux jeunes enfants le goût de la lecture.
Il s’adresse aux jeunes de la maternelle à la troisième
année. L’Initiative d’appui aux technologies d’aide est un
autre programme qui aide les enfants ayant des difficultés
d’apprentissage. Il facilite l’acquisition de compétences
essentielles grâce à des outils d’apprentissage novateurs.
En 2014-2015, à lui seul, Bénévoles dans l’éducation
a réuni 1 480 bénévoles, qui ont aidé 47 375 élèves
dans 149 écoles de l’Ottawa-Carleton District School Board,
ce qui se traduit par 142 080 heures de bénévolat, dont la
valeur est évaluée à 2,8 millions de dollars!

PLEINS FEUX
SUR LES
BÉNÉVOLES DE
BDEO

Cette année, Bénévoles dans l’éducation a créé un
programme d’aide à l’apprentissage de l’anglais qui
s’adresse aux jeunes n’ayant pas beaucoup fréquenté
l’école, ou pas du tout. Si chaque cas est particulier, il reste
que la plupart de ces jeunes n’ont pratiquement pas eu
l’occasion d’acquérir des compétences linguistiques adaptées
à leur âge, y compris en lecture et en écriture, et ce,
même dans leur langue maternelle. Ils ont donc besoin d’un
énorme coup de pouce pour surmonter ces lacunes. En 2016,
Bénévoles dans l’éducation s’efforcera de placer des
bénévoles compétents dans chaque classe d’alphabétisation
en anglais.

En Ontario,

17 %

des jeunes ne terminent
pas leurs études
secondaires.
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JEUNES ENTREPRISES

Dans le cadre de l’initiative Jeunes Entreprises, administrée
par le ROPE, nous recrutons des bénévoles du milieu des
affaires pour mettre en œuvre des programmes permettant
aux élèves de la 5e à la 12e année d’apprendre par la
pratique. Le programme scolaire actuel n’offre pas beaucoup
d’occasions de se préparer au monde du travail, par exemple
d’acquérir des compétences de base en entrepreneuriat
ou en finances. Jeunes Entreprises aide donc les jeunes à
prendre des décisions éclairées en matière de finances, à
créer une entreprise ou à préparer un plan de carrière.
Au cours de l’année 2014-2015, les programmes de Jeunes
Entreprises ont été offerts dans 244 salles de classe
et 5 957 élèves ont pu en profiter. Ceci représente une
augmentation de 14 % et 27 % respectivement par rapport à
l’année précédente. Notre programme Entreprise étudiante,
qui permet à des élèves de créer une entreprise, a enregistré
une croissance spectaculaire de 300 %!
Jeunes Entreprises Ottawa a recruté 261 bénévoles issus du
secteur privé, y compris de petites entreprises locales, du
secteur public et d’écoles de commerce de la région. Ces
bénévoles ont consacré 41 134 heures aux élèves, ce qui
représente 1 713 journées de travail, soit 4,7 ans!
Cette année, nous avons également lancé l’initiative
SMART (« Seniors Mentoring At-Risk Teens » ou « mentors du
troisième âge pour adolescents à risque »). Dans le cadre
de ce projet pilote, nous recrutons des personnes âgées
qui offrent bénévolement des cours de base en finances à
des mères adolescentes, au Centre Youville, et à de jeunes
hommes dans le système juridique, au Centre William E. Hay.
Les étudiants aussi bien que les bénévoles s’accordent à dire
que ce programme est couronné de succès!
Nous sommes heureux d’élargir notre réseau d’entreprises et
de travailler ensemble pour inspirer la prochaine génération
d’entrepreneurs.
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PLEINS FEUX
SUR LES
BÉNÉVOLES
DE JE
Les participants à
Jeunes Entreprises sont
plus susceptibles

50 %

de créer un jour leur
propre entreprise et
moins susceptibles
de 25 % d’être un jour
au chômage.

« Quand j’entends un parent me dire
que son enfant rentre à la maison
enthousiaste après un atelier de
Jeunes Entreprises, je me dis que j’ai
eu un effet positif sur cet enfant.
Quand je vois que le matin un élève
est plus ou moins attentif en classe,
mais que l’après-midi il est hyper
concentré, je me dis que j’ai réussi
à susciter son intérêt. Le plus beau
compliment que j’ai reçu? C’est
quand un enfant de cinquième année
m’a demandé si je revenais en classe
le lendemain pour leur montrer
autre chose. »
					
				
		
Bénévole, Jeunes
		Entreprises Ottawa

MATECHNO.ME

Dans

70%

des cas, les
nouveaux emplois
exigeront d’avoir
des compétences en
sciences, technologie,
ingénierie et
mathématiques (STIM).

PLEINS FEUX
SUR LES
LAURÉATS(ES)
D’APPJAM

Le programme MaTechno.me continue d’inspirer des jeunes
de la région à faire carrière dans le secteur des technologies.
Le programme de mentorat est la pierre angulaire de
MaTchno.me. En vertu de ce programme, des élèves inscrits
à des cours de technologies sont jumelés à des enfants
de troisième année afin de créer une application pour leur
téléphone intelligent ou leur ordinateur. Les élèves les plus
jeunes imaginent l’application tandis que les plus vieux lui
donnent forme. Autrement dit, les seconds réalisent les
rêves des premiers…et les résultats sont assez intéressants!
Les diplômés du programme de mentorat ont ensuite
l’occasion de montrer leurs œuvres et de se mesurer à
d’autres élèves dans le cadre du concours Appjam, organisé
par MaTechno.me. Le concours, qui comprend deux volets
– le volet des diplômés de MaTechno.me et le volet des
concepteurs indépendants – a attiré plus de 60 participants
cette année. Les lauréats ont remporté une série de prix
dont la valeur totale s’élevait à 6 500 $, ainsi que trois
bourses de 2 500 $ offertes par l’Université d’Ottawa. Nous
aimerions d’ailleurs remercier les commanditaires de ce
programme, notamment le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et IBM, et les
spécialistes de l’industrie qui ont accepté de faire partie du
jury – Shopify, Adobe, IBM, le CRSNG, l’ACEI et
Askari Solutions.

« Il y avait des étudiants du niveau
universitaire et collégial qui avait
emprunté exactement la même voie
que nous…et des professionnels de
l’industrie qui nous montraient à quoi
ressemblait le vrai monde du travail
par rapport à nos cours…maintenant,
on a vraiment envie de faire carrière
dans ce secteur. »
					
				
Élève de 11e année
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COALITION CONTRE LA TOXICOMANIE CHEZ
LES ÉLÈVES D’OTTAWA
TGrâce à la Coalition contre la toxicomanie chez les élèves
d’Ottawa, le ROPE réunit une variété de partenaires en vue
d’améliorer l’accès des jeunes de notre collectivité à des
services de prévention de la toxicomanie, mais également
d’information et de traitement.
Avant la création de la Coalition la toxicomanie chez les
élèves d’Ottawa, il n’existait aucun volet de financement
consacré au soutien scolaire des élèves aux prises avec des
problèmes de toxicomanie. Grâce aux efforts conjugués
de nombreux partenaires communautaires, de nouvelles
ressources ont été engagées en 2008 pour l’élargissement
de l’éducation, de la prévention et du traitement de la
toxicomanie chez les jeunes. Parmi les partenaires financiers
signalons la Province de l’Ontario, la Ville d’Ottawa, les
quatre conseils scolaires locaux et le Projet r.é.p.a. de
Centraide/United Way d’Ottawa.
Une évaluation du programme réalisée cette année montre
que les résultats sont très positifs : les services de counseling
en milieu scolaire ont accueilli plus de 1 300 élèves; les
conseillers ont communiqué avec les parents de 480 de
ces jeunes et plus de 15 000 élèves de cycle intermédiaire
et secondaire ont participé aux séances de prévention et
d’éducation. Les conseillers en milieu scolaire ont également
offert des séances de formation et d’éducation à des
centaines de parents et d’enseignants dans le cadre d’une
variété d’activités scolaires et communautaires.

GRÂCE AU PROGRAMME DE
COUNSELING EN MILIEU SCOLAIRE,
NOUS AVONS OBTENU LES
RÉSULTATS SUIVANTS :
• Dans le groupe échantillon, trois
élèves sur quatre avaient réduit leur
consommation ou avaient cessé de
consommer une substance ou plus
pendant la période de l’évaluation (qui
a duré moins d’une année scolaire).
• La consommation moyenne de cannabis
avait diminué de 46 % (en fonction
de la fréquence de consommation
et de la quantité consommée). La
consommation d’alcool avait diminué
de 28 %.
• Plus de 60 % des clients qui avaient
déjà consommé de la cocaïne ont
signalé avoir cessé d’en consommer et
une autre tranche de 20 % a affiché une
nette réduction de sa consommation.

Malheureusement, ce programme n’a toujours pas les
ressources nécessaires pour répondre aux besoins de
tous les élèves qui pourraient en bénéficier. Le ROPE et
Centraide Ottawa travaillent ensemble pour mettre en place
une structure communautaire qui permettrait d’assurer
la viabilité du programme en milieu scolaire. En 20152016, nous chercherons à tisser d’autres partenariats de
financement pour veiller à ce que tous les jeunes aient accès
au programme.

En Ontario, un
élève sur six (de
la 9e à la 12e année)
a un problème de
consommation
de drogue.
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« Je vous remercie du fond du cœur
pour tout ce que vous avez fait et
surtout pour toutes les VIES que vous
avez sauvées. »
					
				
Conseiller en orientation
d’une école secondaire

ÉDUGALA 2015

ÉduGala, qui célèbre l’excellence en enseignement, a battu
tous les records en 2015! Ottawa est la seule collectivité
canadienne à célébrer l’apport des enseignants, du niveau
primaire au niveau postsecondaire. Chaque année, lors de
cet événement communautaire unique, la parole est donnée
aux enseignants, qui nous font part d’histoires touchantes,
de leurs réalisations, du sens profond de leur mission et de
leur réel désir d’enrichir la vie des jeunes d’Ottawa.

Dans le cadre des
Prix d’excellence en
enseignement de la
capitale, nous avons
reçu plus de

380

mises en candidature!

« Ce type de reconnaissance profite
non seulement aux enseignants
qui sont mis en candidature, mais
également au métier d’enseignant.
Je crois que ce prix favorise aussi
l’éclosion d’un sentiment de
solidarité entre les différents niveaux
d’enseignement. »
					
				
Finaliste, Prix d’excellence en
enseignement de la capitale

Cette année, 493 personnes ont participé à ÉduGala,
y compris 62 finalistes, 17 commanditaires et des
représentants des 10 établissements d’enseignement public
d’Ottawa. Chaque année, un groupe sélect d’enseignants
reçoivent le Prix d’excellence en enseignement, attribué
en reconnaissance de leurs réalisations. Cette année, nous
avons reçu plus de 380 nominations et 18 prix ont été
décernés pendant la soirée.
ÉduGala nous permet non seulement de recueillir des
fonds pour appuyer le travail du ROPE dans la collectivité,
mais il nous donne aussi l’occasion de remercier tous nos
enseignants, qui travaillent d’arrache-pied pour offrir aux
jeunes d’Ottawa une expérience d’apprentissage stimulante.
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LE ROPE EN UN COUP D’ŒIL

LE PROGRAMME DES PETITS DÉJEUNERS DANS LES ÉCOLES
Nous avons
servi plus
de

2,5millions
de petits déjeuners nutritifs

BÉNÉVOLES DANS L’ÉDUCATION D’OTTAWA

142 080

MATECHNO.ME

2 850

jeunes actifs dans le monde numérique

COALITION CONTRE LA TOXICOMANIE
		
CHEZ LES ÉLÈVES D’OTTAWA

1 300

heures de bénévolat

jeunes ont reçu une attention personnalisée

JEUNES ENTREPRISES

5 957

élèves prennent maintenant des décisions
plus éclairées en matière de finances

Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation est fier d’avoir
investi plus de 2,5 millions de dollars au développement
de programmes qui apportent un soutien supplémentaire
aux étudiants et aux écoles en besoin.
Grâce à l’aide du gouvernement, de fondations, d’entreprises et d’organismes communautaires, nous avons offert une
vaste gamme de programmes répondant aux besoins toujours
changeants de la collectivité. La province de l’Ontario est
le plus important bailleur de fonds, puisqu’il finance 46 % de
nos programmes.
L’ensemble des frais d’administration du ROPE sont inférieurs
aux normes en vigueur dans le secteur. Nous mettons tout en
oeuvre pour optimiser les fonds recueillis et mobiliser nos
partenaires,ce qui nous a permis de consacrer 81 % du total
de nos revenus aux programmes.
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ÉDUGALA 2015

Plus de

380

enseignants mis en candidature

?

Le
saviez-vous
Le ROPE a implanté
plus de 40 programmes
novateurs pour aider
les élèves à réussir
dans un monde en
perpétuelle évolution.

LE ROPE EN UN COUP D’ŒIL
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MERCI

Mille fois merci à tous nos partenaires du milieu de l’éducation, des affaires et du secteur public, ainsi qu’à toutes
les personnes qui ont donné généreusement pour mettre en œuvre les programmes du ROPE en 2014-2015.

PARTENAIRES EN ÉDUCATION

ÉTINCELLE OR
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MERCI
ÉTINCELLE ARGENT
CRABTREE
FOUNDATION

SHABINSKY FAMILY
FOUNDATION

ÉTINCELLE BRONZE
2 Keys Corporation
Absinthe
Allium
Altamira Foundation
Atelier
Avaya Canada Corp.
Beckta
Brothers Beer Bistro
CAA North & East Ontario
County of Carleton Law Association
Dolomite Networks Corporation
DreamBox Learning Inc.
EF Educational Tours
El Camino
Emond Harnden LLP
Enbridge
Events & Management Plus Inc.
Fasken Martineau DuMoulin LLP
Fauna
Gap Inc.
Gezellig
Giftfunds Canada
Greco Lean and Fit
Halsall Associates
IKEA
Invest Ottawa

Johnny Farina
Johnson Inc.
Lloyd Carr-Harris Foundation
Mom in the Know
Norton Rose Fulbright
Ontario Teachers Insurance Plan
Orleans United Church
Ottawa Greenbelt Construction Company Ltd.
Ottawa Locavore Association
Ottawa Sport and Social Club
Pearson Clinical Canada
Play
Properties Group Management
PWL Capital
Restaurant International
RHB Group
Rotary Club of Nepean-Kanata
Scotiabank
Side Door
Teacher Match
Telfer School of Management
Thyme & Again Creative Catering Inc.
TJX Canada Foundation
Union Local 613
Whole Foods Market - Landsdowne Park
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Zak’s Diner

MERCI

De la part des enfants et des jeunes
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MERCI

que nous desservons, merci!

Engager la collectivité pour favoriser la
réussite scolaire de nos jeunes.

Promenade 900 Morrison, locale 205
Ottawa, ON K2H 8K7
613-366-3085
www.onfe-rope.ca

