
RAPPORT
ANNUEL

2 0 1 9  -  2 0 2 0

N o u r r i r  l e s  e n f a n t s  -
S t i m u l e r  l e u r  a p p r e n t i s s a g e



Cette année a vraiment été unique. Nous répétons tous un peu ce refrain : c’est « une
période sans précédent ». Nous avons commencé l’année scolaire avec des grèves
rotatives dans les quatre conseils scolaires et en mars, nous avons été précipités dans
une nouvelle réalité. Nous avons dû trouver des moyens sûrs et virtuels d’aider les
élèves tandis que nous réintégrions tous nos domiciles pour travailler à distance.

Heureusement, nos incroyables effectifs et notre merveilleuse communauté ont su
relever le défi. Le ROPE est particulièrement bien placé pour réagir aux imprévus. Il sait
faire preuve de souplesse, de créativité et d’innovation, grâce à des effectifs passionnés
dont la devise est de « nourrir les enfants et stimuler leur apprentissage ». Nous avons
déployé des efforts coordonnés avec nos partenaires communautaires pour que le ROPE
puisse intervenir là où on avait besoin de lui. Nous étions en bonne position pour
répondre de manière stratégique et ciblée, et c’est ce qui nous a permis d’avancer.
L’union fait la force.

L'un des aspects les plus remarquables de cette année a été nos donateurs, qui ont été
nombreux à donner encore davantage pour nous aider à répondre aux besoins des
enfants et des jeunes d'Ottawa. Autre chose remarquable : le nombre de personnes qui
ont donné pour la première fois au ROPE parce qu’elles se souciaient du sort des enfants
de notre région. Il est impossible de dresser ici la longue liste de nos bienfaiteurs, et bon
nombre d’entre eux préfèrent rester anonymes. Cependant, je tiens à leur dire
chaleureusement merci pour toute la générosité dont ils ont fait preuve cette année.

Même si, à la fin du dernier exercice, la pandémie nous a obligés à interrompre
temporairement bon nombre de nos programmes, nous sommes heureux de signaler
que, en 2019-2020, plusieurs programmes du ROPE ont quand même été offerts dans 81
% des écoles publiques d’Ottawa. Le présent rapport fait état des réalisations dans le
cadre de nos programmes et des prouesses liées à la pandémie. Si vous ne nous suivez
pas déjà dans les médias sociaux ou que vous n’êtes pas encore abonné à notre bulletin
d’information, je vous invite à le faire afin de rester au courant de l’actualité du ROPE à
longueur d’année.

Au nom de toute l'équipe, du personnel et du conseil d'administration du ROPE, je
remercie encore une fois nos donateurs individuels, ainsi que nos partenaires de
programme, fondations, sponsors, entreprises et bénévoles. Bien que l'année ait été
pour bon nombre d’entre nous l’un des plus grands défis que nous ayons eu à relever
jusqu’ici, ensemble nous avons enduré, expérimenté, tiré des leçons et appris à
apprécier le pouvoir de la communauté, de la collaboration et du partenariat. Ensemble,
nous avons réussi à mener à bien notre mission, c’est-à-dire à miser sur les ressources
communautaires pour aider les élèves du primaire et du secondaire à réussir leurs
études.

Je vous prie de recevoir mes salutations les meilleures.

|     Heather Norris

Lettre de
la présidente



Apprentissage
Le programme Bénévoles dans l’éducation soutient
l’apprentissage des élèves en recrutant, sélectionnant et
formant des bénévoles qui aident les enseignants en
classe. Au cours de la première partie de l’année scolaire
2019-2020, Bénévoles dans l’éducation a permis de placer
1 259 bénévoles dans 149 écoles.
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les
enseignants pour offrir à environ 200 bénévoles une
formation spécialisée qui leur permettrait d’aider des
réfugiés syriens et d’autres personnes à apprendre
l’anglais. Des bénévoles, choisis par un coordonnateur du
soutien et du réengagement des étudiants autochtones,
ont aussi aidé des élèves des Premières Nations, métis et
inuits.
Étant donné que les bénévoles ne peuvent plus se rendre
physiquement dans les écoles, depuis septembre 2020,
Bénévoles dans l’éducation offre des séances virtuelles de
tutorat en salle de classe.
Depuis trois ans, le maintien en poste des bénévoles s’est
amélioré pour passer de 65 % à 89 %. Avant la fermeture
des écoles, 483 bénévoles avaient participé en personne à
des séances de formation et 202 avaient suivi une
formation en ligne -- donc, en tout, 685 bénévoles avaient
suivi une formation spécialisée!

Bénévoles dans l’éducation LectureOttawa

Les technologies d'aide

LectureOttawa est un programme d'alphabétisation
précoce qui offre aux élèves la possibilité d’avoir des
séances de lecture en tête-à-tête avec un bénévole. Ce
programme vient de terminer sa 17e année avec 100
bénévoles de 11 entreprises et organismes locaux
donnant de leur temps dans 18 écoles.
En 2019-2020, avant la fermeture des écoles, 58 bénévoles
faisaient la lecture à voix haute dans 34 écoles. Étant
donné que les bénévoles ne peuvent plus se rendre
physiquement dans les écoles, le programme s’est adapté
pour offrir des séances de lectures virtuelles.

Notre programme des technologies d’aide est constitué
d’une collection de ressources hébergées sur notre site
Web. Les élèves de tous âges, les enseignants et les
parents y ont accès. Ces ressources peuvent aider les
élèves dont les besoins sont différents en matière
d’apprentissage, et aider les enseignants et les parents à
mieux comprendre la manière dont un élève apprend.
Nous avons été tout particulièrement heureux de pouvoir
offrir ces ressources cette année, car bien des parents
cherchaient des outils d’apprentissage en ligne. Comme
d’habitude, l’accès à ces ressources et vidéos de formation
est tout à fait gratuit.



Jardiner en classe est un programme qui permet aux enfants de
s’initier par la pratique à la culture des aliments et à la nutrition.
En 2019-2020, 101 jardins étaient cultivés dans 50 écoles
élémentaires et 19 écoles secondaires. La fermeture des écoles
n’a pas empêché 59 % des participants de faire d’une à cinq
récoltes.
Les résultats d’enquêtes menées auprès des enseignants
montrent que la plupart des élèves s’occupaient de leur tour de
jardinage plusieurs fois par semaine, parfois tous les jours. De
plus, 78 % des enseignants affirment que leurs élèves
s’intéressent beaucoup ou extrêmement aux jardins en classe.
Le programme a également permis aux élèves de mieux se
familiariser avec les principes d’une bonne alimentation. Selon
un enseignant, « les élèves apportaient des aliments plus sains à
l’école juste pour pouvoir donner leurs restes (sains) aux vers! » et
« ...le clou de la semaine, c’était le ‘’jour des salades’’ quand la
plupart des élèves voulaient essayer toute une variété de légumes
verts dans leur salade. Ils les avaient fait pousser, alors ils
voulaient les manger! ». « Certaines fois, nous avons pu offrir un
repas de salade à toute l’école. Les élèves étaient contents d’avoir
de la laitue et des légumes verts fraîchement cueillis provenant de
jardins qu’ils avaient en partie cultivés et regardé pousser. »

Santé et le bien-être
Chaque jour d'école, le Programme de petits déjeuners dans les
écoles du ROPE sert 13 500 repas aux enfants et aux jeunes qui,
sans en être responsables, se présentent à l'école le ventre vide.
Chaque année, nous servons 2,5 millions de repas, ce qui aide ces
élèves à commencer la journée sur un pied d'égalité avec leurs
camarades.
Lorsque les écoles ont fermé le 16 mars, nous avons
immédiatement cherché des solutions de rechange pour offrir ce
soutien aux élèves à domicile. Avec l’aide de nos partenaires,
nous avons créé des trousses de remplacement pour les petits
déjeuners dans les écoles. Nous avons commencé à livrer ces
trousses le 31 mars.
Chaque trousse de remplacement des petits déjeuners dans les
écoles contenait 18 repas au départ, puis ce chiffre est passé à 24.
En août, nous avions livré 710 436 repas à des enfants des quatre
coins de la ville d’Ottawa.

Programme des petits déjeuners
dans les écoles

Jardiner en classe

Programme de lutte contre la toxicomanie (Projet répa)
Le Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE) collabore avec 22 partenaires communautaires pour mettre en œuvre le Projet « répa », qui
s’adresse aux élèves de la 7e à la 12e année aux prises avec des problèmes de toxicomanie. En vertu de cette initiative, les jeunes ont accès à
des services d’aide, d’information, de prévention, ainsi qu’à des traitements. Grâce à des fonds de la Province de l’Ontario, de la Ville
d’Ottawa, des quatre conseils scolaires et de Centraide Ottawa, nous améliorons tous ensemble l’éducation sur la toxicomanie, et nous
offrons des services essentiels d’aide psychologique en milieu scolaire aux élèves qui ont des problèmes de consommation de drogue ou
d’alcool, ainsi qu’à leurs parents.
Centraide joue un rôle de premier plan dans le cadre de la sensibilisation et de la campagne de financement du Projet répa (rétablissement,
éducation, prévention et appui), mais le ROPE assure la coordination et la prestation du programme dans les écoles publiques d’Ottawa.



L’an dernier, nous avons abandonné le nom « Collaboration
avec les employeurs ». Cependant, nous avons transféré des
ressources pour veiller à ce que cette initiative importante se
poursuive. Un monde de possibilités et le programme de
codage, autrefois offerts dans le cadre de Collaboration avec
les employeurs, est maintenant sous la responsabilité de JA
Ottawa et d’un instructeur en codage.

Préparation au monde du travail
JA Ottawa recrute et forme des bénévoles de la
communauté des affaires d’Ottawa et d’établissements
d’enseignement postsecondaire afin d’animer des
activités d’apprentissage interactif pour des élèves de la
5e à la 12e année -- que ce soit en littératie financière,
préparation au monde du travail ou entrepreneuriat. JA
Ottawa est un membre de JA Canada.
Avant la fermeture des écoles, 3 060 élèves participaient à
des programmes de JA Ottawa, notamment Économie
pour le succès et Finances personnelles. Le programme
Entreprises Étudiantes a permis à 222 élèves de créer 11
entreprises étudiantes.
Pendant la fermeture des écoles, JA Canada a créé un
portail en ligne offrant des outils pédagogiques aux
parents et aux enseignants. Le campus numérique JA
contient aussi des modules autodidactes s’adressant aux
élèves.
Étant donné que les bénévoles ne peuvent plus se
présenter dans les écoles, JA Ottawa offre maintenant des
programmes virtuels en classe, notamment Un monde de
possibilités et Économie pour le succès.

JA Ottawa Collaboration avec les employeurs



Les finances
En 2019-2020, le Réseau d'Ottawa pour l'éducation a investi près de 4 millions de dollars dans des
programmes qui fournissent un soutien ciblé à l'apprentissage, améliorent le bien-être des
étudiants et les aident à se préparer à des études postsecondaires et à des carrières enrichissantes.

Grâce aux efforts déployés par l’équipe responsable du développement, cette année marque un
tournant puisque nous avons enregistré une augmentation de 45 % des dons communautaires et
avons recueilli une somme record pour le ROPE. Les dons de particuliers, fondations, sociétés, tiers,
ainsi que les fonds recueillis lors d’événements du ROPE ont tous contribué à cette réussite. Une
année vraiment étonnante et pleine de défis!

En réponse à la COVID-19, le ROPE a connu les deux extrémités du spectre. Certains de nos
programmes ont été interrompus au début de l’été, tandis que d’autres se sont intensifiés pour
répondre à des besoins urgents.

Nous tenons à remercier le Comité et le personnel responsables des finances et de la vérification
pour leurs conseils et leur soutien. Leur contribution aide le ROPE à gérer les fonds de manière
responsable, et à pouvoir anticiper les tendances et les possibilités.

Nous remercions également les milliers de personnes, les partenaires en éducation, les groupes et
les organismes communautaires de la région, ainsi que les fondations et les entreprises pour leur
soutien financier et en nature. Nous remercions également la Ville d’Ottawa et la Province de
l’Ontario pour leur soutien financier inestimable. L’engagement de toutes ces personnes,
organismes et instances est garant de notre stabilité financière et de notre aptitude à innover,
collaborer, éliminer des obstacles et créer des débouchés, et ce, pour que les élèves de la maternelle
à la douzième année puissent réaliser leur plein potentiel.
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R e v e n u e  p a r  s o u r c e

D é p e n s e s  d e  p r o g r a m m e

R é p a r t i t i o n  g l o b a l e

Programme francophone



N o u s  r e m e r c i o n s

Nos partenaires
P a r t e n a i r e s  e n   é d u c a t i o n

P a r t e n a i r e s  d e  l ' e x c e l l e n c e
( 2 0 , 0 0 0  $  e t  p l u s )



P a r t e n a i r e s  d e  l a  c r o i s s a n c e
( 5 0 0  $   à  4  9 9 9  $ )

P a r t e n a i r e s  d e  l a  r é u s s i t e
( 5  0 0 0 $   à  1 9  9 9 9  $ )  

2Keys Corporation
Apple Canada Inc.
Banque Nationale du Canada
Bell Canada 
Beyond Networking Ottawa
Black & MacDonald
Fondation communautaire de Postes Canada
Agence du revenue du Canada
Carnivale dei Bambini
La Société d'aide à l'enfance d'Ottawa
Ciena Cares
County of Carleton Law Association 
Design 1st
Desjardins 
Duffey Financial Solutions Inc. 
Economical Insurance
Edward J. Cuhaci & Associates Architects Inc.
Egg Farmers
Excellence in Literacy Foundation 
Fairstone (Citi) 
Conseil scolaire Fisher Park
Fasken Martineau DuMoulin LLP

Foci Solutions
Fonds de bienfaisance Canada
Greco Contracting 
GVE Lawyers
IBM
Jarrod Goldsmith , eSAX (the Entrepreneur Social Advantage
Experience)
Kanata North BIA 
Kardish Health Food Centre 
Les Marmitons  d'Ottawa-Gatineau 
Marriott International
Member365
Ottawa Carleton Elementary Occasional Teachers'
Association (OCEOTA)
Place D'Orleans 
Properties Group Management Ltd.
Realtors Care Foundation 
Shana Davis D.L. Building Materials Inc.
Ministère du Solliciteur général
United Way Greater Toronto
Welch LLP 



900 rue Morrison, suite 205
Ottawa, ON, K2H 8K7

(613) 366-3085

d e  n o u s  a i d e r   à  n o u r r i r  l e s  e n f a n t s
e t  s t i m u l e r  l e u r  a p p r e n t i s s a g e .

Merci

www.onfe-rope.ca/fr/


