
Les TÉÉ offrent des services dans les écoles élémentaires
et secondaires de langue française de l’Ontario.

Les TÉÉ accueillent les familles nouvellement arrivées en vue
de faciliter leur intégration au Canada, leur épanouissement
et la réussite scolaire de leurs enfants.

Grand Toronto 
Centre francophone de Toronto
centrefranco.org
416.203.1220, poste 234 
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Peel-Halton 
Centre francophone de Toronto
PIDEF Peel-Halton 
centrefranco.org 
647.217.2672
1.800.268.1697, poste 420 
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Peel-Halton  
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud 
csdccs.edu.on.ca 
416.397.6564 
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Durham  
Conseil des organismes francophones                                         
de la région de Durham
cofrd.org
905.434.7676 
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London
Centre Communautaire Régional de London
ccrlondon.on.ca
519.673.1977 
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Sarnia  
Centre Communautaire Régional de London
ccrlondon.on.ca
519.673.1977
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Ottawa 
Conseil des écoles publiques            
de l’Est de l’Ontario
cepeo.on.ca 
613.742.8960 
1.888.332.3736, poste 2079
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Ottawa 
Conseil des écoles catholique du Centre-Est 
613.746.3837
1.888.230.5131                
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Hamilton 
Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara
cschn.ca 
905.528.0163
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Niagara 
Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara 
cschn.ca 
905.734.1141
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Windsor-Essex-Kent 
Centre Communautaire Francophone             
Windsor-Essex-Kent
placeconcorde.org 
519.948.5545 

Centre d’orientation des adolescents
519.946.3797


