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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017

Le monde du travail s’annonce inquiétant. Selon le Forum économique mondial (FEM), plus de la moitié 
des jeunes de ce monde occuperont des emplois qui n’existent pas encore. Trente-cinq pour cent des 
compétences nécessaires aux emplois d’aujourd’hui seront autres dans cinq ans. Comment préparer les 
jeunes? Mais surtout, comment s’y prendre pour préparer les jeunes à cette aventure incertaine?

Nous devons relever un véritable défi : celui de préparer les élèves à prospérer dans un monde connecté. 
Il est certain que le système d’éducation ne peut relever ce défi à lui seul. Nous avons besoin de toute la 
collectivité pour y arriver, c’est-à-dire pour aider les élèves à se préparer à des études postsecondaires et 
au monde du travail qui les attend.   

Depuis 1985, le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) rassemble le milieu de l’éducation, des affaires, 
le secteur public et des partenaires communautaires afin d’aider les jeunes du primaire et du secondaire 
à réussir leurs études. Le ROPE agit comme intermédiaire. Il mise sur ses relations avec la collectivité pour 
mettre au point et exécuter des programmes d’éducation novateurs qui répondent aux besoins des élèves 
de notre région dans trois domaines : L’apprentissage, le bien-être et la préparation au monde du travail.

Notre succès repose sur le travail de personnes engagées à tous les échelons de notre organisation : notre 
conseil d’administration et les membres des comités consultatifs, nos 25 employés talentueux, plus de 100 
partenaires de programme, et 2 300 bénévoles.  Nous remercions tous les membres de notre réseau pour 
leur soutien enthousiaste.

Nous avons également reçu un soutien extraordinaire de la part de nos partenaires financiers, qui ont 
investi près de 4 millions de dollars dans notre organisme cette année. La confiance dont ils témoignent à 
notre égard est un don que nous nous efforçons d’honorer chaque jour.

Rob White Kathy McKinlay
Président Présidente et chef de la direction
Réseau d’Ottawa pour l’éducation Réseau d’Ottawa pour l’éducation

MESSAGE À LA COLLECTIVITÉ



SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE 
ET BIEN-ÊTRE DES ÉTUDIANTS 
Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) élimine les obstacles à l’apprentissage et offre 

aux élèves un soutien supplémentaire pour favoriser leur réussite scolaire. Au moyen de 

programmes novateurs, le ROPE offre des solutions à des problèmes sérieux, par exemple 

la faim ou l’insuffisance d’aliments nutritifs; un retard précoce en écriture, en lecture et en 

calcul; des troubles ou des difficultés d’apprentissage, et des problèmes de 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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COUP D’ŒIL SUR NOS RÉALISATIONS

Chaque jour, plus de 13 500 élèves de 189 écoles ont entamé leur journée d’école dans de 
bonnes dispositions pour apprendre, après avoir consommé un petit déjeuner sain à l’école. 
Selon un sondage auprès des directeurs d’école, 88 % d’entre eux s’accordent à dire que les 
élèves qui participent au Programme des petits déjeuners offert dans leur école acquièrent des 
habitudes alimentaires plus saines et peuvent faire des choix alimentaires plus judicieux.

13 714 élèves et 3 015 parents des quatre conseils scolaires d’Ottawa ont reçu de l’aide pour 
des problèmes de toxicomanie. Tous les élèves ont reçu les services dont ils avaient besoin 
sans passer par une liste d’attente. 

400 élèves ont appris à planter, à cultiver et à récolter leurs propres légumes dans le cadre du 
programme Jardiner en classe. 

1 500 bénévoles ont rempli 2 165 postes dans 152 écoles. 80 % des bénévoles et des 
enseignants ont déclaré que leurs élèves avaient fait de nets progrès en écriture, en lecture, en 
calcul et en langue et que leur estime de soi, leur confiance en eux et leurs aptitudes sociales 
s’étaient également améliorées. 

7 403 élèves ont participé à des programmes de littératie financière, de préparation au marché 
du travail et à la carrière offerts gracieusement par JA Ottawa.

965 élèves, 78 enseignants et 50 employeurs ont participé au programme pilote Collaboration 
avec les employeurs, permettant d’établir des liens entre les enseignants et les employeurs en 
vue d’offrir aux élèves des activités qui les aideront à préparer leur avenir professionnel. 

le saviez-vous?
Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) est le seul organisme qui, à Ottawa, s’associe 
aux quatre conseils scolaires afin d’offrir des programmes novateurs dans les écoles de 
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 même portée ni la même capacité d’offrir 
directement aux écoles des programmes répondant à des besoins criants; plus de 80 % 
des écoles publiques d’Ottawa ont adopté un ou plusieurs des programmes du ROPE.  
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LECTUREOTTAWA

LectureOttawa est un programme de littératie précoce 
inculquant 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.

« Chaque semaine, plusieurs bénévoles viennent à l’école pour 
faire la lecture à des élèves. Les enfants aiment choisir un livre 
sur une étagère de la classe, puis se diriger dans un endroit 
tranquille avec un bénévole qui leur fera la lecture à voix haute, 
et qui échangera avec eux au sujet du livre qui vient d’être lu. Ils 
se sentent libres de poser des questions, de faire des remarques 
et de dire ce qu’ils pensent sans avoir à attendre leur tour ou à 
suivre une leçon.”  C’est une expérience extraordinaire pour des 
enfants qui n’ont pas forcément cette chance à la maison. » 

  ~ Enseignante d’une école d’Ottawa, 2017 

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.

 

les besoins
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« Grâce à la présence d’un bénévole en classe, les 
élèves peuvent interagir et jouer plus souvent en petits 
groupes. Ce serait impossible dans la classe des élèves 
éprouvant des difficultés d’apprentissage linguistique, 
car ils sont encore en train d’acquérir des aptitudes 
sociales et d’apprendre le principe de parler chacun à 
son tour. Mes élèves peuvent ainsi s’amuser, explorer 
et apprendre avec le soutien de quelqu’un. »

 ~ Directrice d’une école d’Ottawa, 2017   

Dans chacune des classes d’Ottawa, 20 % des 
élèves 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.

les besoins 

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, sélectionnons et 
formons des bénévoles qui aident des élèves à surmonter 
des difficultés d’apprentissage. Ces bénévoles offrent aussi 
un soutien en classe dans une variété de matières, ainsi 
qu’un soutien à des clubs et à des activités.  Étant donné 
que nos écoles comptent un grand nombre d’apprenants 
en langue anglaise, nos bénévoles nous donnent un coup 
de pouce. Ces derniers soutiennent plus de 800 réfugiés 
syriens, de nouveaux arrivants, des membres des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits, ainsi que des étudiants 
étrangers. En 2016-2017, 324 bénévoles ont contribué au 
perfectionnement et à l’apprentissage de la langue anglaise 
dans des classes réservées à l’apprentissage de l’anglais 
langue seconde et dans des classes régulières.

1 500 bénévoles ont offert un soutien crucial 
à des élèves ayant des difficultés d’apprentissage 
et des besoins complexes dans 152 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.

notre impact 

notre impact
Cette année a marqué le 14e 
anniversaire de LectureOttawa. 

233 bénévoles, dont 153 
proviennent de 15 organismes et 
entreprises de la région, consacrent 
une heure par semaine aux enfants de 
49 écoles afin de leur faire la lecture à 
voix haute. 
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« Quand il n’y a rien à manger à la maison, les élèves savent qu’il y 
aura de la nourriture à l’école...c’est donc une inquiétude de moins 
pour eux. Il est difficile de s’autodiscipliner et d’apprendre quand on 
a faim. »

                                           ~ Directrice d’une école d’Ottawa, 2017

À Ottawa, un enfant sur cinq vit dans 
la pauvreté. Cela signifie que des milliers 
d’enfants, sans en être responsables, 
arrivent à l’école le ventre vide. Cette 
situation pose un grave problème, car un 
enfant qui a faim ne peut rien apprendre. 
Étant donné que le prix de la nourriture 
et le taux d’insécurité alimentaire vont 
en augmentant, le Programme des petits 
déjeuners est de plus en plus populaire. 
Au cours des quatre dernières années 
seulement, 30 autres écoles ont adhéré 
au Programme afin de desservir un 
millier d’enfants.   

les besoins

Les études montrent que les enfants 
qui consomment un petit déjeuner 
nutritif participent davantage en classe 
et obtiennent de meilleurs résultats 
scolaires. Ils sont également plus assidus 
et développent moins de problèmes de 
comportement. À Ottawa, les trois quarts 
des directeurs d’écoles sont d’accord pour 
dire que les élèves inscrits au Programme 
des petits déjeuners ont amélioré leurs 
résultats scolaires.

notre impact

PROGRAMME DES PETITS DÉJEUNERS DANS 
LES ÉCOLES D’OTTAWA

Chaque matin, avant le début des classes, le Programme 
des petits déjeuners dans les écoles d’Ottawa offre un petit 
déjeuner nutritif aux élèves qui en ont besoin. Ces enfants 
peuvent ainsi entamer leur journée d’apprentissage sur un 
pied d’égalité avec leurs pairs. Il s’agit là un aspect essentiel 
de la réussite scolaire et notre aide ne s’arrête pas aux petits 
déjeuners. Au cours de la journée, nous veillons à répondre 
aux besoins nutritifs de plus de 13 500 élèves d’Ottawa 
répartis dans 189 écoles. Nous leur offrons le petit déjeuner, 
mais aussi des collations saines et des déjeuners d’urgence, 
si nécessaire. Cela représente plus de 2,5 millions de repas 
par année. Ces repas sont absolument indispensables pour la 
santé et le bien-être d’enfants et de jeunes qui en ont besoin.

Nous comptons sur l’aide de bénévoles, d’enseignants, de la 
ville d’Ottawa et du ministère des Services à l’enfance et à la 
jeunesse de l’Ontario, ainsi que sur de nombreux particuliers 
et entreprises qui versent des dons au ROPE. Ensemble, 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.

JARDINER EN CLASSE  

Les enfants apprennent mieux quand ils peuvent 
voir, sentir, toucher et expérimenter pleinement la 
matière à l’étude. Y a-t-il donc un meilleur moyen 
de transmettre aux enfants des connaissances sur 
les plantes, la nutrition et les principes d’un régime 
alimentaire équilibré qu’en cultivant des légumes  
en classe?

Le programme pilote Jardiner en classe permettra 
aux élèves de 3e et 4e année des quatre conseils 
scolaires de jardiner à l’école. Pendant toute l’année 
scolaire, et même pendant la saison hivernale, de 
jeunes élèves feront pousser des plantes à partir de 
semences et seront initiés par la pratique aux cycles 
de vie des plantes, à la nutrition et à l’entrepreneuriat. 
Plus important encore, les élèves auront la chance de 
consommer les légumes qu’ils font pousser, ce qui 
est une méthode éprouvée pour qu’un enfant mange 
avec plaisir des légumes sains et frais.

« Billy aime les salades et en mange tous les jours maintenant. Cet été, 
il va cultiver un jardin chez lui, avec ses parents. »

                            ~ Enseignante d’une école d’Ottawa, 2017 

La sécurité alimentaire est un problème croissant 
à Ottawa. Il est directement lié au faible revenu des 
ménages, à la pauvreté et à des choix alimentaires 
malsains. Ce problème a un effet sur l’apprentissage, 
la santé, le développement et le bien-être de nos 
enfants et de nos jeunes. Dans notre région, un 
enfant sur cinq vit dans la pauvreté, ce qui expose ces 
jeunes à des carences en micronutriments essentiels 
pour la santé (provenant essentiellement de produits 
plus dispendieux comme les produits laitiers, les fruits 
et les légumes), et à un excès de poids.

les besoins
Jardiner en classe mobilise les enseignants 
et les élèves autour de l’aménagement 
et de la culture de jardins intérieurs. Les 
activités pratiques de jardinage sont liées 
à des objectifs pédagogiques dans une 
variété de disciplines. Les élèves peuvent 
mieux comprendre le monde végétal, les 
principes d’une saine nutrition, l’offre 
et la demande de produits alimentaires, 
et découvrir les emplois dans le secteur 

notre impact
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PRÉPARATION AU  
MONDE DU TRAVAIL

Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) 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.

PROGRAMME SCOLAIRE DE LUTTE  
CONTRE LA TOXICOMANIE 

Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation collabore avec 22 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 Ottawa/United Way, 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. Des ateliers d’information et de prévention, ainsi que des services de 
counseling en toxicomanie sont offerts par l’organisme Opération rentrer au foyer, Youville 
Centre et Wabano Aboriginal Health Centre. Des programmes de traitement en résidence sont 
également offerts en français et en anglais par deux différents centres.

« Les réunions avec l’intervenant en toxicomanie m’ont permis de parler 
avec quelqu’un qui ne fait pas partie de ma famille et de mes amis, et 
ça m’a aidé à mieux comprendre la nature de mes problèmes. »

                                             ~ Une élève d’Ottawa, 2017 

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.

 

les besoins
Plus de 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 
218 élèves du niveau intermédiaire, ainsi que 3 015 parents 
ont participé à des ateliers d’éducation et de prévention de 
la toxicomanie.
 

notre impact
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JA OTTAWA

JA Ottawa recrute des bénévoles de la communauté des 
affaires pour offrir à des élèves de la 5e à la 12e année des 
activités d’apprentissage axées sur la pratique. Les programmes 
d’apprentissage de JA Ottawa portent 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 2016-2017, 
JA Ottawa a reçu le Prix (IPN) Global Best Awards pour son 
partenariat novateur avec les enseignants des écoles secondaires 
et pour son programme scolaire Entreprise Étudiante. Le 
programme de littératie financière offert en 8e année a permis 
de rejoindre 100 élèves danse neuf autres écoles alternatives de 
la région.

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.

les besoins

525 bénévoles de la communauté 
des affaires d’Ottawa animent des 
programmes de JA Ottawa auprès de 
7 403 élèves. En tout, 425 élèves ont 
participé au programme JA Ottawa. Ils 
ont travaillé ensemble pour créer 20 
nouvelles entreprises.

notre impact

Bon nombre de jeunes Canadiens 
se trouvent sans emploi pendant de 
longues périodes ou occupent des emplois 
qui ne sont pas à la hauteur de leurs 
qualifications. Les études montrent que 
70 % des emplois les plus fréquents au 
Canada exigent des compétences dans le 
domaine des STIM, pourtant, seulement 
50 % des élèves du secondaire terminent 
les cours avancés de mathématiques 
et de sciences. Aujourd’hui, les jeunes 
du secondaire doivent comprendre les 
enjeux du marché du travail et acquérir 
les compétences professionnelles dont ils 
auront besoin demain.   
 

les besoins
Au cours de sa première année 
d’existence, le programme Collaboration 
avec les employeurs a mis en contact  
1 000 élèves du secondaire avec le monde 
du travail. Pour ce faire, des enseignants 
et des experts de l’industrie ont mis 
au point des initiatives novatrices, par 
exemple des visites en milieu de travail, 
des activités de résolution de problème et 
des tables rondes avec des employeurs. 
Collaboration avec les employeurs aide les 
élèves à faire des choix d’études éclairés 
pour préparer leur avenir professionnel.     

notre impact

COLLABORATION AVEC LES EMPLOYEURS

Collaboration avec les employeurs est un 
programme pilote en vertu duquel des enseignants 
et des bénévoles de l’industrie travaillent ensemble 
pour mettre au point et exécuter des projets 
d’apprentissage permettant aux élèves de découvrir 
en quoi les matières enseignées en classe, comme 
les sciences et les technologies, servent à innover et 
à régler des problèmes dans le monde du travail. Ils 
organisent des activités d’exploration de carrière au 
cours desquelles les élèves peuvent échanger avec 
des professionnels d’une variété de secteurs.       

« Les élèves appliquent souvent à d’autres domaines les leçons 
que vous leur avez enseignées. De nombreux enfants rentrent chez 
eux et préparent un budget en fonction de l’argent de poche qu’ils 
reçoivent. Alors que nous préparions une collecte de fonds en classe, 
les élèves ont demandé comment il serait possible de faire un don 
alors que ce n’est pas prévu à leur budget. Ils ont ensuite parlé entre 
eux de la manière dont un budget changeait au fur et à mesure que 
l’on grandit et du fait qu’il faut parfois faire des sacrifices dans un 
domaine pour donner dans un autre. »

                          ~  Enseignante d’une école d’Ottawa, 2017 



En 2016-2017, le Réseau d’Ottawa pour l’éducation a investi près de 4 millions de dollars dans 
des programmes offrant une aide ciblée à l’apprentissage, améliorant le bien-être des élèves, et 
aidant les élèves du secondaire à faire des choix éclairés et à effectuer la transition vers des études 
postsecondaires et vers des carrières intéressantes. 

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 précieuse aide financière. Cet engagement collectif est essentiel à notre stabilité financière, 
à notre capacité d’innover, de collaborer et de préparer les élèves à s’épanouir dans un monde 
connecté. C’est également grâce à cet engagement collectif que nous pouvons investir 82 % de nos 
revenus dans ces programmes indispensables.

COUP D’ŒIL SUR LES FINANCES
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JOIGNEZ-VOUS À NOTRE RÉSEAU

Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) aide les élèves à réussir leurs études en 
s’attaquant aux graves problèmes qui les empêchent d’apprendre et qui nuisent à leur  
bien-être. Votre don soutiendra financièrement des programmes qui éliminent des obstacles 
comme la faim, les carences alimentaires, des compétences lacunaires et la toxicomanie.  
Il soutiendra l’apprentissage, l’acquisition d’habiletés et la préparation à l’emploi.

Devenez un donateur mensuel ou annuel

w Associez votre entreprise au ROPE – et donnez aux élèves de notre 
région la chance de déployer leurs ailes. 
Le ROPE est le seul organisme d’Ottawa qui est associé aux quatre conseils scolaires pour 
élaborer et exécuter directement dans les écoles des programmes qui répondent à des 
besoins criants. Nous travaillons avec des partenaires communautaires et des enseignants 
des quatre conseils scolaires d’Ottawa afin de répondre aux besoins des élèves de la 
région en matière d’apprentissage et de préparation au monde du travail. 

w Parrainez un programme ou une activité 
Les activités et programmes phares du ROPE offrent aux commanditaires des occasions de 
réseautage entre entreprises, ainsi qu’une visibilité et une reconnaissance publiques. Les 
formules sont variées et dépendent de votre contribution.

w Faites un don d’entreprise  
Les entreprises qui valorisent l’éducation et les jeunes et qui désirent investir dans la 
collectivité où vivent et travailleurs leurs employés choisissent souvent le Réseau d’Ottawa 
pour l’éducation (ROPE), car leur contribution enrichira l’éducation publique et aidera les 
élèves à réussir leurs études ici, dans notre collectivité.

w Campagne de financement en milieu de travail 
Une campagne de financement en milieu de travail est l’occasion pour votre entreprise 
et vos employés de se mobiliser autour d’une cause commune; de travailler ensemble 
pour organiser des activités et obtenir des promesses de dons au bureau; ainsi que pour 
recueillir des fonds cruciaux pour nos écoles et notre collectivité. C’est également une 
façon très simple d’accroître votre visibilité et de fidéliser votre clientèle.  

w Faites d’une pierre deux coups 
Transformez la prochaine activité organisée par votre entreprise en une campagne 
de financement. Par exemple, versez au Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) les 
recettes d’un tournoi de golf, d’un barbecue ou de n’importe quelle autre activité sociale se 
déroulant en milieu de travail. Laissez-vous guider par votre créativité – ou communiquez 
avec nous pour d’autres suggestions.
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Soyez notre partenaire

Il est très valorisant de travailler auprès des enfants et des jeunes, et vous pouvez 
le faire de bien des façons!  Chaque année, des retraités, des étudiants et des 
professionnels actifs donnent de leur temps pour offrir les programmes du ROPE 
dans les écoles, d’un bout à l’autre d’Ottawa.  Nos bénévoles agissent comme 
mentors, instructeurs, tuteurs et lecteurs auprès de nos élèves. Ils servent aussi des 
petits déjeuners, jouent d’un instrument de musique, et plus encore. Ils sont au cœur 
de notre mission, qui est d’aider les élèves à réussir leurs études.

Portez-vous bénévole



2 Keys Corporation
Advocis
Algonquin College
Assumption Catholic School
Atlantic University Pub Night
Avison Young
Barrhaven Lions Bingo
Canada Deposit Insurance Corporation
Canvas Pop
Capital Benefit Financial
CitiFinancial
Duffey Financial Services
Dynamic Funds
Economic Development & Innovation
Economical Insurance
Elizabeth Park Protestant Congregation
FMAV
Franklin Templeton Investments Corp.
Futurepreneur Canada
Gap Factory Store
Giftfunds Canada
Global Community Alliance 
Hay Design Incorporated
Hendry Warren LLP
Hobin Architecture
IKEA Canada
Invest Ottawa
Kanata North BIA
La Cité
Mitel Corporation

New Edinburgh Cricket Club
Ottawa Sport and Social Club
Peak Centre Academy Ltd.
Pricewaterhouse Coopers Canada Foundation
Properties Group Management Ltd.
Royal Canadian Legion - Branch 638 Bingo
Sega Electric Inc.
Shepherd’s Fashion Accessories
Sprott Business Students’ Society
St. Vincent and the Grenadines 
    Ottawa Association
Talbots Canada
TD Bank
Terlin Construction Ltd
The Institute of Engineering and 
    Technology Ottawa Network
The King Eddy
Toronto Convention & Visitors Association
Trevella Stables
Variety of Ottawa
Walmart Canada
West Ottawa Board of Trade
Wired Synergy
Zak’s Diner

Étincelle argent 

Étincelle bronze
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Nos partenaires jouent un rôle prépondérant au regard de l’amélioration de l’éducation publique à Ottawa. Ils se 
portent bénévoles. Ils font des dons. Ils travaillent aux côtés de notre effectif et des enseignants dans les quatre 
conseils scolaires pour s’assurer que les élèves acquièrent les compétences, l’expérience et les connaissances dont 
ils ont besoin pour réussir leurs études.

Partenaires en éducation

Étincelle or

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES
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