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MESSAGE À LA COLLECTIVITÉ

Nous voulons tous qu’une fois leurs études secondaires terminées, nos jeunes soient 
prêts à entamer des études postsecondaires et à trouver un emploi satisfaisant. Nous 
voulons qu’ils trouvent leur voie professionnelle et contribuent à la réussite sociale et 
économique de la collectivité. 

Mais il faut surmonter de nombreux défis pour préparer les jeunes à se lancer dans un 
monde interconnecté, où la technologie évolue à un rythme effréné, et où le marché 
de l’emploi ne cesse de changer. Par conséquent, si nous voulons pouvoir compter 
sur un système d’éducation solide et dynamique qui répond aux besoins de notre 
collectivité, nous devons tous y contribuer. Cette responsabilité n’appartient pas 
seulement au secteur de l’éducation. 

Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) joue un rôle de premier plan à cet égard, 
dans la mesure où il stimule les débats autour d’enjeux importants – par exemple, 
la préparation au marché du travail. De plus, le ROPE tire parti des ressources de la 
collectivité et élabore des programmes qui permettent de répondre aux besoins des 
élèves de notre région. 

Depuis 31 ans, le ROPE rassemble le milieu de l’éducation, des affaires, le secteur 
public et des partenaires communautaires afin d’aider les jeunes à réussir leurs 
études. Le ROPE est le seul organisme à Ottawa qui travaille directement avec les 
quatre conseils scolaires, et qui reçoit leur appui, pour exécuter des programmes dans 
plus de 80 % des écoles. En tout, 110 000 élèves ont accès à nos programmes.

Le ROPE agit à titre de tierce partie neutre et fiable qui mise sur ses relations avec 
la collectivité pour mettre au point des programmes d’éducation novateurs qui 
répondent aux besoins de notre région. 

Notre efficacité témoigne du dévouement des nombreuses personnes qui travaillent 
pour notre réseau – notre effectif, le conseil d’administration et les membres des 
comités, notre centaine de partenaires et nos 2 300 bénévoles. Cette année, nos 
partenaires financiers nous ont offert un soutien extraordinaire puisqu’ils ont 
investi 4 millions de dollars dans notre organisme.

Nous sommes très fiers de ce que nous avons réalisé au cours de la dernière année. 
Nous nous tournons maintenant vers l’exercice 2016-2017 avec anticipation, car nous 
sommes en train de préparer le lancement d’un nouveau plan stratégique et de deux 
nouveaux programmes très intéressants. Nous remercions tous les membres de notre 
réseau pour leur soutien enthousiaste alors que nous travaillons ensemble pour créer 
des liens au sein de la collectivité afin d’aider nos jeunes à réussir leurs études. 

Rob White Kathy McKinlay
Président du conseil d’administration Présidente et directrice générale
Réseau d’Ottawa pour l’éducation Réseau d’Ottawa pour l’éducation
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SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE 
ET BIEN-ÊTRE DES ÉTUDIANTS
Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation s’efforce d’éliminer les obstacles à l’apprentissage et 

d’offrir à nos élèves un soutien supplémentaire pour favoriser leur réussite scolaire. Au moyen 

de programmes novateurs, le ROPE offre des solutions à des problèmes sérieux comme la faim 

ou une alimentation déficitaire; des retards en écriture, en lecture et en calcul; des troubles 

ou des difficultés d’apprentissage, et la toxicomanie. Nous collaborons avec des partenaires 

communautaires pour offrir aux étudiants le coup de pouce dont ils ont besoin pour réussir 

aussi bien sur le plan scolaire que personnel. 
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15% des élèves dans chacune 
des classes d’Ottawa connaissent des 
problèmes d’apprentissage et courent le 
risque d’accuser un retard par rapport 
à leurs pairs. De plus, bon nombre de 
réfugiés et de nouveaux Canadiens se 
retrouvent à l’école sans avoir acquis 
de compétences préalables en lecture 
et en écriture et ont besoin d’aide 
supplémentaire pour apprendre l’anglais.

1,497 bénévoles ont offert un soutien crucial à des 
élèves ayant des difficultés d’apprentissage et des besoins 
complexes dans 147 écoles de la région. De concert avec 
les enseignants, les bénévoles du ROPE aident les élèves à 
acquérir des compétences fondamentales, à appréhender de 
nouveaux concepts et à développer leur confiance en eux.
 

« J’aime ce programme. Je trouve qu’il est très important  
de faire appel à des bénévoles dans les écoles pour aider  
les élèves à ne pas prendre de retard. Il suffit de passer  
un peu de temps en tête à tête avec un bénévole pour  
qu’un jeune ait une chance égale de réussir à l’école,  
quelles que soient ses capacités ou ses vulnérabilités. »

   ~ Bénévole du ROPE, 2016

besoin incidence

BÉNÉVOLES DANS L’ÉDUCATION D’OTTAWA

Le programme Bénévoles dans l’éducation d’Ottawa permet de recruter des bénévoles de 
la collectivité qui se rendent dans les classes pour aider les enseignants à veiller au succès 
scolaire des élèves. Nous recrutons, nous sélectionnons et nous formons des bénévoles pour 
offrir un soutien individuel à des élèves qui en ont bien besoin pour surmonter des difficultés 
d’apprentissage. Ainsi, nos bénévoles soutiennent plus de 800 réfugiés syriens, de nouveaux 
arrivants, des membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits, ainsi que des étudiants 
étrangers qui apprennent l’anglais. Les bénévoles offrent aussi un soutien en classe dans une 
variété de disciplines, de clubs et d’activités.  
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LECTUREOTTAWA

LectureOttawa est un programme de littératie précoce qui inculque l’amour de la lecture à des 
enfants de la maternelle à la troisième année qui en ont grandement besoin. Le programme 
recrute des bénévoles parmi le personnel d’organismes privés et publics qui, une heure par 
semaine, rencontrent un enfant pour lui faire la lecture à voix haute. Ces moments privilégiés 
aident l’enfant à acquérir des compétences linguistiques essentielles, notamment en lecture, et 
à développer son amour de la lecture.

22% des élèves d’Ottawa sont des 
immigrants ou des débutants dans 
l’apprentissage de la langue anglaise.  
À ce titre, bon nombre d’enfants de notre 
région ne sont pas exposés à la lecture 
en français ou en anglais à la maison. 

175 bénévoles du ROPE ont eu des rencontres 
individuelles avec des élèves apprenant la langue anglaise, 
y compris des centaines de réfugiés syriens comptant peu 
d’années de scolarité. 125 bénévoles de LectureOttawa 
ont passé une heure par semaine avec un enfant de la 
maternelle à la troisième année qui en avait grand besoin 
afin de lui faire la lecture à voix haute et de lui inspirer 
l’amour de la lecture.

« Dans nos écoles publiques, beaucoup d’enfants proviennent 
de familles d’immigrants, et j’étais l’un d’entre eux. Quand j’étais 
jeune, mes parents ne pouvaient pas me lire des histoires à 
voix haute. Je suis donc bien placée pour savoir à quel point un 
programme de lecture comme LectureOttawa est important dans 
les écoles publiques. La lecture est une compétence précieuse –  
et il suffit de passer une heure par semaine avec un enfant et de 
lui lire une histoire à voix haute pour l’aider. C’est merveilleux de 
simplicité. Je suis très heureuse de pouvoir partager mon plaisir 
de la lecture avec eux. »  

  ~ Doris Ramphos,  
  bénévole de l’équipe de District Realty, 2016 

besoin incidence



Un enfant d’Ottawa sur cinq vit dans 
la pauvreté. Cela signifie que des milliers 
d’enfants – n’ayant aucun pouvoir sur 
cette situation – arrive à l’école le ventre 
vide, ce qui pose un grave problème, 
car un enfant qui a faim ne peut rien 
apprendre. 

 

Le Programme des petits déjeuners dans les écoles d’Ottawa 
sert chaque matin un petit déjeuner nutritif à 13 500 enfants 
répartis dans 189 écoles. Cela représente plus de 2,5 millions de 
repas par année, qui sont absolument essentiels à la santé et au 
bien-être de nos enfants et de nos jeunes.

« Bon nombre de nos élèves sont issus de 
familles monoparentales; bon nombre des 
chefs de famille n’ont pas de revenus ou 
gagnent le salaire minimum. Le programme 
des petits déjeuners est une partie importante 
de ce que nous pouvons faire pour aider 
les élèves…et ces derniers l’apprécient 
beaucoup. »

  ~ Directrice d’une  
     école d’Ottawa, 2016

besoin incidence
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PROGRAMME DES PETITS DÉJEUNERS 
DANS LES ÉCOLES D’OTTAWA

Chaque matin, avant le début des cours, le Programme des petits déjeuners dans les écoles 
d’Ottawa offre un petit déjeuner nutritif aux élèves qui en ont besoin. Ils ont ainsi la chance de 
commencer leur journée du bon pied – prêts à apprendre sur un pied d’égalité avec leurs pairs. 
Grâce à l’aide d’entreprises, de bénévoles, d’enseignants, de la Ville d’Ottawa, et du Ministère 
des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario, nous veillons à ce que les enfants de 
notre région aient l’énergie dont leur corps et leur cerveau en pleine croissance ont besoin 
pour obtenir de bons résultats à l’école. 

Les études montrent que les enfants qui consomment un petit déjeuner nutritif sont plus actifs 
en classe et obtiennent de meilleurs résultats. Ils sont également plus assidus et ont moins de 
problèmes de comportements.



PROGRAMME CONTRE LA TOXICOMANIE

6

Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation collabore avec 20 partenaires communautaires pour 
lutter contre de graves problèmes de toxicomanie parmi les élèves de la 7e à la 12e année. 
Ensemble, avec le soutien financier de la province de l’Ontario et de la Ville d’Ottawa, ainsi 
que des quatre conseils scolaires et de Centraide, le ROPE améliore l’accès à des services de 
sensibilisation à la toxicomanie et à des services essentiels de counseling en milieu scolaire. 
Ces services sont destinés aux élèves et aux parents touchés par l’abus de drogue ou d’alcool. 

En 2015-2016, ce programme de lutte contre la toxicomanie s’est élargi pour aider les jeunes 
hors du système d’éducation publique. Des ateliers d’éducation et de prévention et des 
séances de counseling ont ainsi été offerts à YouTurn, Opération rentrer au foyer, Youville 
Centre et St. Mary’s Home.

85% des toxicomanes adultes ont 
commencé à consommer de la drogue 
ou de l’alcool avant l’âge de 18 ans, 
et 40 % des élèves de l’Ontario ont avoué 
avoir consommé une drogue illicite au 
courant de la dernière année.

 

Plus de 1,400 1 400 élèves des quatre conseils 
scolaires et 200 parents ont eu accès à des séances de 
counseling en milieu scolaire. De plus, 4 096 élèves du 
secondaire et 8 215 élèves du niveau intermédiaire, ainsi 
que 3 105 parents ont participé à des ateliers d’éducation et 
de prévention de la toxicomanie. 

 

« Les conseils que l’intervenant m’a donnés me 
font vraiment penser à l’extérieur des rencontres 
pour changer mes habitudes de vie et pour vouloir 
faire ce qui est mieux pour moi, plutôt que ce que 
je suis tentée de faire. »

   ~ Jeune, 2016 

besoin incidence
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PRÉPARATION AU  
MARCHÉ DU TRAVAIL

Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation s’efforce d’aider les élèves du secondaire à faire des 

choix éclairés et à réussir la transition vers des études postsecondaires et vers un emploi 

valorisant. Grâce aux programmes novateurs du ROPE, les élèves ont la possibilité d’acquérir 

des compétences en littératie financière; d’apprendre à penser comme un entrepreneur et de 

perfectionner d’autres habiletés les préparant au marché du travail. Le ROPE offre également 

aux éducateurs et aux employeurs des occasions de se mobiliser, de collaborer et de mettre au 

point pour les jeunes du secondaire des activités d’apprentissage liées au marché de l’emploi. 



JA OTTAWA

 JA Ottawa recrute des bénévoles de la communauté des affaires pour exécuter des 
programmes et diriger des activités d’apprentissage axées sur l’expérience à des élèves 
de la 5e à la 12e année. Les programmes d’apprentissage de JA Ottawa porte sur 
l’entrepreneuriat, la littératie financière et la préparation au marché du travail. Pour ce faire, 
les élèves font des tâches pratiques, par exemple créer un budget, gérer leurs finances 
personnelles, explorer leurs intérêts professionnels et les avenues possibles, et travailler en 
équipe pour créer une petite entreprise. 

JA Ottawa est connu pour sa démarche novatrice en matière d’élaboration et d’exécution de 
programmes. En 2015-2016, avec le soutien du ROPE, JA Ottawa a mis sur pied des centres   
JA Ottawa  dans des centres communautaires pour rendre le programme plus accessible 
aux élèves. Il a aussi créé un modèle d’entreprise coopérative JA Ottawa pour les élèves du 
secondaire, ainsi qu’un partenariat avec l’École de gestion Telfer, de l’Université d’Ottawa.

Au Canada, 46% des étudiants 
inscrits à un programme postsecondaire 
envisagent de créer une entreprise 
après leurs études. Toutefois, les jeunes 
ont rarement l’occasion d’apprendre 
les rudiments de l’entrepreneuriat, la 
littératie financière et de se préparer au 
monde du travail. 

473 bénévoles de la communauté des affaires 
d’Ottawa animent des programmes de JA Ottawa auprès 
de 7 572 élèves. En tout, 283 élèves ont participé au 
programme JA Ottawa. Ils ont travaillé ensemble pour 
créer 15 nouvelles entreprises.

 

« Contrairement à l’école, où on nous donne  
le matériel, des cours et le temps d’étudier,   
JA Ottawa nous met dans des situations qui nous 
font réfléchir et prendre des décisions. On est  
mis à l’épreuve d’abord, puis on tire des leçons  
de nos échecs ou de nos réussites. »

   ~ Khadeer, 
      participant à   
      JA Ottawa  et  
      lauréat d’un prix. 

besoin incidence
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À ce jour, 70 à 80% des 
meilleures professions sont liées aux 
STIM, pourtant, seulement 50 %  
des élèves du secondaire suivent des 
cours avancés en mathématiques et  
en sciences.

Dans les écoles secondaires participantes (offrant le 
programme MaTechno.me), le taux d’inscription aux cours 
d’informatique et de technologies des communications  
a grimpé de 35 % en moyenne au cours des trois  
dernières années.

« Je n’ai jamais songé à choisir ce genre de 
carrière, mais maintenant, ça m’attire. Il 
est important de montrer aux filles qu’il y 
a des modèles dans cette industrie – des 
personnes qui pourront leur dire « je vais te 
montrer, je vais te l’enseigner et tu pourras 
le faire toi-même. »

  ~ Mélanie, 
     élève en 11e année

besoin incidence

MATECHNO.ME

TechU.me recrute des bénévoles de l’Université d’Ottawa, de l’Université Carleton et 
d’entreprises de haute technologie de la région pour enseigner la programmation et le 
développement d’applications aux élèves du secondaire. Pendant un semestre, des élèves 
reçoivent l’aide de mentors pour inventer une application pour tablette ou ordinateur. 
Depuis 2007, MaTechno.me a éliminé des obstacles à l’acquisition de compétences 
technologiques de haut niveau comme la programmation. Des étudiants ont été mis au 
défi d’utiliser leur créativité, leur pensée critique, leurs compétences en collaboration et en 
communication pour réaliser des projets d’équipe. De plus, ce programme a stimulé l’intérêt 
de nombreux élèves à l’égard d’études liées aux STIM (sciences, technologies, ingénierie, 
mathématiques). 
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ÉDUGALA

Chaque printemps, le ROPE organise la soirée ÉduGala afin de remettre des prix à des 
enseignants d’Ottawa qui, par leur travail remarquable au niveau primaire, secondaire ou 
postsecondaire, améliorent la vie de leurs élèves et les aident à obtenir de bons résultats. 
Depuis sa création en 2001, ÉduGala a rendu hommage à plus de 900 enseignants, finalistes  
et lauréats confondus. 

En 2015-2016, 500 personnes ont participé à la soirée d’ÉduGala, y compris 63 finalistes, 
choisis parmi près de 300 candidats. Cette année, nous avons célébré le 15e anniversaire 
de cette soirée extraordinaire et avons rendu hommage à 18 lauréats représentant 
les 10 établissements d’enseignement public d’Ottawa.

Les finalistes et les lauréats ont dit d’ÉduGala et de la reconnaissance dont ils ont fait l’objet 
que c’était une source de « valorisation, de motivation et d’inspiration.

« Cette reconnaissance n’est pas seulement encourageante pour 
les candidats en lice. Elle permet aussi de cultiver un sens de la 
communauté entre les enseignants de tous les niveaux au sein  
de notre collectivité. » 

    ~ Lauréate d’un prix, 
       Krista Ohmayer 
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COUP D’ŒIL SUR NOS RÉALISATIONS
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Le Programme des petits déjeuners d’Ottawa a servi plus de 2,5 millions de petits déjeuners 
nutritifs à des élèves de notre région. 
Selon un sondage auprès des directeurs d’écoles, trois sur quatre sont d’accord ou  
fortement d’accord pour dire que les résultats scolaires des élèves inscrits au Programme  
des petits déjeuners se sont nettement améliorés.

1 400 élèves des quatre conseils scolaires d’Ottawa ont participé à des séances de  
counseling en milieu scolaire pour régler leur problème de toxicomanie.

Bénévoles dans l’éducation d’Ottawa a placé 1 902 bénévoles dans 147 écoles. Sur ce  
nombre de bénévoles, 900 étaient qualifiés pour travailler directement avec les élèves  
ayant besoin d’un coup de pouce en écriture et en lecture. 

JA Ottawa a gracieusement offert des programmes de littératie financière,  
de préparation au marché du travail et à la carrière dans 288 classes.

1 000 élèves ont participé à des activités axées sur les technologies et ont relevé  
des défis en participant à l’atelier et au programme de mentorat MaTechno.me.

Nous avons obtenu un appui financier quinquennal pour un programme pilote, Jardins 
intérieurs dans les écoles, qui permettra d’intégrer des activités d’apprentissage axé sur 
l’expérience au programme d’études primaires. Les jeunes découvriront par la pratique  
le pouvoir des plantes, de la nutrition et d’une saine alimentation.

Nous avons obtenu un appui financier pour Collaboration avec les employeurs, un programme 
pilote qui permettra de créer des liens entre les enseignants et les employeurs; de stimuler  
les inscriptions à des cours liés aux STIM; de partager de l’information sur le marché  
du travail, et de créer des expériences d’apprentissage axées sur le marché du travail –  
autant d’initiatives qui aideront nos élèves à mieux se préparer au monde du travail. 

le saviez-vous?
Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation est le seul organisme d’Ottawa qui s’associe aux 
quatre conseils scolaires pour offrir des programmes novateurs dans les écoles de toute 
la région. Notre personnel et nos bénévoles travaillent côte à côte pour répondre 
aux besoins complexes des enfants et des jeunes. 

Aucun autre organisme d’Ottawa n’a la portée ni la capacité d’offrir directement 
aux écoles les programmes dont les élèves ont absolument besoin. Par exemple, le 
Programme des petits déjeuners dans les écoles favorise la santé et l’apprentissage des 
jeunes; grâce au recrutement de bénévoles qualifiés, des élèves peuvent surmonter des 
difficultés linguistiques liées à la différence de culture ou à des difficultés d’apprentissage; 
des élèves du secondaire acquièrent des compétences essentielles en vue de se préparer 
aux études postsecondaires et au marché du travail.  

1
2

3
4

5
6

7
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En 2015-2016, le Réseau d’Ottawa pour l’éducation a investi plus de 4 millions de dollars dans des programmes qui 
offrent une aide ciblée à l’apprentissage; améliorent le bien-être des élèves; aide les élèves du secondaire à faire des 
choix éclairés et à réussir la transition vers des études postsecondaires et un emploi satisfaisant. 

Nous remercions les centaines de personnes, d’organismes et de groupes communautaires locaux, de fondations 
et d’entreprises qui nous ont offert leur soutien, sous forme de bénévolat ou de dons financiers. Nous remercions 
également la Ville d’Ottawa et la province de l’Ontario qui nous offrent une aide financière précieuse. Cet 
engagement collectif est essentiel à notre stabilité financière, à notre capacité d’innover, de collaborer et d’exécuter 
des programmes qui aident les élèvent à réussir. C’est également grâce à cet engagement collectif que nous pouvons 
investir 84 % des revenus dans ces programmes indispensables.

COUP D’ŒIL SUR LES FINANCES
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Fondations et organismes de 
bienfaisance

Corporations 

Gouvernement fédéral 

Province de l’Ontario 

Gouvernement municipal

Établissements d’enseignement 

Secteur privé

Donateurs particuliers

Administration

Coût des cueillettes 
de fonds

Programmes

EduGala et événements

MaTechno.me

 JA Ottawa 

Collaboration avec les employeurs

Programme des petits 
déjeuners

Bénévoles dans l’éducation

Coalition contre la toxicomanie

Coachs en technologie 

dépenses des programmes dépenses globales revenus ventilés par source

61%

10%
7%

10%

6%

1%

2%
3%

85%

11%

4%

2%
2%

44%

9%

18%

6%

6%

13%
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Nous tenons à remercier nos partenaires du milieu de l’éducation, du secteur privé, public et communautaire, ainsi 
que tous les généreux particuliers qui, en 2015-2016, ont aidé le Réseau d’Ottawa pour l’éducation. Vos gestes 
améliorent réellement la vie des jeunes de notre collectivité, depuis la maternelle jusqu’à la fin du secondaire.

PARTENAIRES EN ÉDUCATION

ÉTINCELLE OR 

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES



2 Keys Corporation
Acc-Par Systems Ltd.
Action Martial Arts
Adobe Systems Canada  
Algonquin College Public Relations
Allium Restaurant
Atlantic University Pub Night
Barrhaven Lions Bingo
Bell Sensplex
Bridgehead
Dominion Brewing
New Edinburgh Cricket Club
Bushtukah Inc.
Catholic Christian Outreach
Cushman & Wakefield Ottawa
District Realty
Economic Development & Innovation
Economical Insurance
Egg Farmers of Ontario
El Camino
Excellence in Literacy Foundation
Export Development Canada

Fasken Martineau DuMoulin LLP
Gap Factory Store
Giftfunds Canada
Granet Publishing
International Association of Auto  
   Theft Investigators
Invest Ottawa
Kichesippi Beer Company
Lions Club International District 4A
Modern Niagara Group Inc.
Ottawa Sport and Social Club
Ottawa Tourism
Paramount Properties
Phoenix Players
Properties Group Management Ltd.
Rotary Club of West Ottawa
Sons of Carpineto Romano
Union Local 613
Westboro Flooring
Whole Foods Market - Lansdowne Park
Zak’s Diner  

ÉTINCELLE ARGENT 

ÉTINCELLE BRONZE
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

J.P. BICKELL
FOUNDATION

SHABINSKY FAMILY
FOUNDATION



www.onfe-rope.ca

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

Promenade 900 Morrison, locale 205
Ottawa, ON  K2H 8K7

613-366-3085




