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Le Conseil scolaire du Grand Nord, conscient de la nécessité d’un environnement sain, en 
collaboration avec ses communautés, fournit une éducation publique de langue française de la 
plus grande qualité afin de développer chez chaque élève les compétences et les valeurs qui lui 
permettront de réaliser son plein potentiel et d’assumer sa place comme citoyen ou citoyenne du 
monde 

Notre mission
Que faisons-nous ?

Notre conseil est reconnu pour :

• L’excellence de l’éducation et des services aux élèves ;

• L’amour des enfants et des jeunes ;

• L’accueil des familles et des membres de la communauté ;

• La qualité et l’épanouissement de la langue française ;

• Le dynamisme de son milieu et l’ouverture sur le monde ;

• Le soutien à la créativité et l’innovation;

• Le souci de l’écologie 

Le Conseil scolaire du Grand Nord est un milieu de vie accueillant et sécuritaire qui valorise le 
dépassement de soi, la résilience et l’autonomie  Ensemble, le personnel scolaire, les familles et les 
communautés sont engagés à la réussite globale de chaque élève pour le progrès de la société!

Notre vision
Que voulons-nous devenir ensemble ?

Place des jeunes est un programme de journée prolongée de la journée scolaire offert au sein des écoles 
élémentaires du Conseil scolaire du Grand Nord  Nous offrons un milieu chaleureux et accueillant 
qui favorise l’apprentissage et le développement des élèves par le jeu et l’expérimentation  Le 
programme est disponible pour la majortié des élèves de la maternelle à la 6e année qui fréquentent 
une école du Conseil scolaire du Grand Nord 

Tous les programmes sont certifiés High Five  La norme High Five est un cadre d’assurance de la 
qualité conçue pour favoriser la sécurité, le bien-être et le développement sain des enfants âgés de 
6 à 12 ans au sein des programmes de sports et de loisirs 

Place des jeunes
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École publique de la Découverte
1450, rue Main
Val Caron ON
P3N 1R8
Téléphone : 705 897-1304
Cellulaire  d’urgence : 698-7325

École publique Franco-Nord
178, avenue Junction
Azilda ON
P0M 1B0
Téléphone : 705 983-4213
Cellulaire d’urgence : 698-7269

École publique Jean-Éthier-Blais
2190, boulevard Lasalle
Sudbury ON
P3A 2A8
Téléphone : 705 566-1071
Cellulaire d’urgence : 698-7189

École publique Pavillon-de-l’Avenir
370, avenue Côté
Chelmsford ON
P0M 1L0
Téléphone : 705 855-8733
Cellulaire d’urgence : 669-9386

École publique Écho-des-Rapides
145, rue Hugill
Sault-Ste-Marie, Ontario
P6A 4E9
Téléphone : 705 254-3388
Cellulaire d’urgence : 255-1833

Écoles
École publique Foyer-Jeunesse
4752, rue Notre-Dame
Hanmer ON
P3P 1X5
Téléphone : 705 969-3246
Cellulaire d’urgence : 698-7374

École publique Hélène-Gravel
1412, rue Stephen
Sudbury ON
P3E 4L5
Téléphone : 705 522-6779
Cellulaire d’urgence : 698-6957

École publique Jeanne-Sauvé
300, rue Van Horne
Sudbury ON
P3B 1H9
Téléphone : 705 675-1613
Cellulaire d’urgence : 690-4342

École publique Camille-Perron
13, rue Church
Markstay ON
P0M 2G0
Téléphone : 705 853-0596
Cellulaire d’urgence : 861-8134
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Vous pouvez vous procurer une fiche d’inscription au secrétariat de l’école  De plus, vous pouvez 
remplir le formulaire d’inscription en ligne au site du Conseil au www cspgno ca 

Inscription

Les heures d’ouverture du matin varient entre 6 h 30 et 7 h selon l’école  Le parent doit demander 
à la direction d’école l’heure de début du programme de son école  À la fin de la journée, tous les 
programmes se terminent à 18 h 

Heures d’ouverture

Nous offrons un horaire flexible, à temps plein ou à temps partiel, pour répondre aux besoins 
particuliers des parents  Le parent paie seulement les journées qu’il/elle utilise le service  Nous ne 
refusons personne   

Disponibilité du service

Nous offrons les services de Place des jeunes lors des journées pédagogiques aux écoles suivantes : 
de la Découverte, Écho-des-Rapides, Franco-Nord, Hélène-Gravel et Jean-Éthier-Blais  Les élèves 
des autres écoles sont bienvenus à ces sites  Lors de ces journées, nous fournissons une collation le 
matin et l’après-midi, mais les élèves doivent apporter leur dîner 

Nous n’offrons pas de service lors des journées fériées  

Journées pédagogiques, fériées, congés, etc.

Nous offrons les services dans 9 écoles élémentaires  Si vous aimeriez avoir le service à une école, 
veuillez nous aviser afin que l’on puisse étudier la viabilité du programme dans votre communauté 

Services possibles 
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Nous offrons une programmation axée sur une variété d’activités artistiques éducatives, sportives et 
culturelles appuyant les stratégies pédagogiques en salle de classe  Nous offrons un milieu sécuritaire 
et familier où l’enfant pourra s’épanouir et s’amuser en français  Une collation est fournie aux 
élèves qui participent à la programmation de fin de journée  Les enfants profitent de jeux physiques 
pendant 30 minutes (intérieur ou extérieur) 

Programmation

Les tarifs par enfant pour le programme régulier Place des jeunes sont :

• Matin : 9 $ par jour
• Après-midi : 13 $ par jour
• Matin et après-midi de la même journée : 17 $ par jour

Vous ne payez que pour les journées où les services sont utilisés 

Les tarifs du programme Place des jeunes lors des journées pédagogiques sont :

• Pleine journée : 36 $
• Moins de 6 heures : 21 $

Il y a des frais additionnels lorsque le parent arrive en retard pour venir chercher son enfant (après 
18 h), soit 10 $ pour chaque tranche de 15 minutes de retard   

Le parent recevra une facture par mois pour les services utilisés le mois précédent  Le parent 
peut s’acquitter de sa facture par chèque, par débit, par Visa ou par retrait direct  Les paiements 
peuvent être déposés dans une boîte située dans chacune des écoles ou envoyés par la poste à 
l’adresse suivante :

Conseil scolaire du Grand Nord
Place des jeunes
296, rue Van Horne
Sudbury ON
P3B 1H9

Il y a un frais de 20 $ pour les chèques sans provision 

Si le parent ne s’acquitte pas de sa facture, le service sera suspendu  Après un certain temps, les 
comptes impayés seront envoyés à une agence de recouvrement 

La ville du Grand Sudbury peut vous fournir une aide financière  Pour faire demande, vous devez 
communiquer avec les services de la petite enfance en composant le 705 671-2489 ou le 311 

Tarifs et paiement
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Si le Conseil scolaire doit fermer une école en cas d’intempéries selon la ligne de conduite F-001, 
le service de Place des jeunes ne sera pas disponible  Si le transport scolaire est annulé, mais que 
l’école est ouverte, le service de Place des jeunes est disponible 

Fermeture des écoles en cas d’intempéries

La ligne de conduite B-001 s’applique à l’administration des médicaments lors du programme 
Place des jeunes  Le parent doit discuter avec la direction d’école afin d’établir la procédure pour 
l’administration des médicaments   

Administration des médicaments

N’hésitez pas à communiquer avec nous  Nous vous encourageons à parler avec la direction 
de l’école si vous avez des commentaires, des inquiétudes ou des questions  Vous pouvez aussi 
communiquer avec :

Sylvie Langlois - Gestionnaire des services de la petite enfance
37, boul  Lasalle Ouest, Sudbury ON, P3A 1W1
Téléphone : 705 671-1533  poste 2303
Cellulaire : 705 919-5414

Chantal Caron-Duclos - Gestionnaire des services de la petite enfance
37, boul  Lasalle Ouest, Sudbury ON, P3A 1W1
Téléphone : 705 671-1533 poste 2310
Cellulaire : 705 670 7581

Carole Brouillard-Landry - Directrice des services pédagogiques
37, boul  Lasalle Ouest, Sudbury ON, P3A 1W1
Téléphone : 705 671-1533  poste 2230
Cellulaire : 705 690-6214

Communication
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