Nouvelle édition du bulletin de Parents partenaires en éducation.
Nouvelles, mises à jour, ressources et plus encore!

Bulletin de février 2019
Janvier est terminé et selon où vous demeurez, vous avez probablement utilisé plusieurs
muscles à déblayer toute la neige qui nous est tombée dessus! Et plusieurs ont dû jongler
avec la fermeture d’écoles. Il n’y a pas à dire, comme parent, il nous faut être polyvalent!
L’ on peut se consoler en pensant qu’il ne reste qu’environ trois mois à l’hiver, mais s’il vous
arrive encore d’être encabané, songez aux jeux de société - cartes, devinettes, dessins,
casse-têtes - pour vous amuser en famille et créer de beaux souvenirs.
Dans le Bulletin de janvier, PPE vous parlait de ses demandes auprès du ministère de
l’Éducation. Il nous fait plaisir de vous dire que le ﬁnancement du Congrès a été accepté,
c’est donc un rendez-vous conﬁrmé pour les 31 mai et 1er et 2 juin 2019 à Toronto. Cette
année, nous aborderons le thème de : La transmission linguistique! Et si vous utilisez
l’expression canadienne : ça mange quoi en hiver, on comprendra!
Lors du Congrès 2019, nous regarderons la transmission de la langue via la culture et
l’environnement dans lequel évolue notre enfant. Comment se fait l’éveil à la langue, à la
culture en petite enfance? Quels sont les éléments permettant d’améliorer l’acquisition de
la langue à l’école élémentaire? Peut-on inﬂuencer son jeune ado quant à l’utilisation du
français? De plus, un atelier sur le mélange explosif des média sociaux dans les
discussions sur le cannabis et les notions de sexualité sera au menu.
Le rôle que peut jouer le parent en collaboration avec les divers intervenants est toujours
essentiel et primordial. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer.
Dans le même ordre d’idée, PPE en collaboration avec la CNPF a tenu une consultation
avec des parents non francophones en novembre 2018. Pour appuyer tous ces parents qui
se sont engagés dans l’éducation de langue française, PPE compte poursuivre cette
initiative aﬁn de voir comment nous pouvons boniﬁer la participation des parents ne
parlant pas le français au sein de nos communautés. La formation de parents-animateurs
et le programme de conversations seront donc mis à proﬁt. Demeurez aux aguets!

N’oubliez pas de consulter notre site web et d'aimer notre page Facebook, de nous suivre
sur Twitter, Instagram, pour vous tenir au courant de nos nouvelles et autres actualités.

Les postes en élection à la prochaine AGA
Si vous souhaitez vous engager au sein d'un mouvement de parents dynamiques,
remplissez le formulaire d'intention de dépôt de candidature. Préparez-vous dès
maintenant et notez ces dates à votre calendrier!

Prix et reconnaissance - Pour reconnaître le travail des parents
Parents partenaires en éducation invite tous les conseils d'écoles à soumettre des
candidatures, avant la date de tombée du 15 avril 2019 pour :
Prix Reconnaissance de PPE
Ce prix est remis à une personne ayant contribuée d’une manière exceptionnelle à
l’éducation en langue française en Ontario! Nous avons hâte de souligner
l'engagement des parents!
Prix CNPF
Ce prix offert par la Commission nationale des parents francophones (CNPF) est
décerné à un conseil d'école, membre de Parents partenaires en éducation (PPE),
qui a mis en oeuvre un projet spéciﬁque nécessitant la collaboration et un
partenariat entre les parents et l'école.
Parents partenaires en éducation invite les CPP - Comité de participation des parents - à
soumettre une candidature, avant la date de tombée du 15 avril 2019 pour :
Prix Hommage
Ce prix souhaite reconnaître le dévouement et la contribution signiﬁcative d'une
personne, au sein d'un conseil scolaire, qui de par ses actions encouragent et
valorisent l'engagement des parents.

21 recommandations pour les écoles et les conseils
scolaires aﬁn de favoriser une intégration réﬂéchie et
réussie des technologies en éducation
Les technologies et les jeunes – 25 Recommandations
pour aider les parents
Par Thierry KARSENTI, M.A., M.Ed., Ph.D.
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies en
éducation, Université de Montréal

Concours international Slame tes accents
Enseignants et éducateurs d’élèves de 12 à 17 ans, la 2e
édition du concours international Slame tes accents est de
retour. Le concours a pour but d’écrire un slam de classe et
de le déclamer dans une vidéo de 60 à 90 secondes
intégrant certains mots proposés.
Par ce concours, le Centre veut valoriser la diversité des
accents français qu’accueillent les Amériques, souligner la
vitalité et le dynamisme de la francophonie des Amériques et stimuler l’intérêt pour la
francophonie en démontrant aux élèves le pouvoir évocateur des mots. Que le français soit
votre langue seconde ou maternelle, que vous en débutiez ou perfectionniez son
apprentissage, afﬁchez vos accents et faites les vibrer en vidéo!
Le concours se tiendra du 1er février 2019 au 31 mars 2019 à 23 h 59, heure avancée de
l’Est (HAE).

Le cannabis nuit réellement au cerveau des ados
Les effets délétères de la consommation d'alcool et de
cannabis sur notre cervelle sont connus depuis belle lurette.

5 bonnes résolutions scolaires pour parents et enfants
Alloprof vous suggère cinq résolutions aﬁn d'aider votre
enfant à bien s’organiser, à apprendre dans le plaisir et à
préparer ses examens :
Instaurer et maintenir une bonne routine des devoirs.
Partager le temps passé devant l'écran avec les jeux et
applis pédagogiques.
Ne pas étudier à la dernière minute pour ses examens.
Bien utiliser son agenda scolaire.
Intégrer la lecture au quotidien.
À découvrir et à essayer avec votre enfant!

Sur Android, Facebook vous surveille que vous ayez un compte
ou non
Beaucoup d’applications mobiles intègrent en effet
le kit de développement de Facebook (SDK) pour – par
exemple – générer des statistiques d’usage, gérer les
comptes d’utilisateurs ou lancer des campagnes
publicitaires à propos de cette application.

Le premier « top 5 » proposé en est un en programmation au
préscolaire et au primaire
L’École branchée vous propose différentes applications et
sites Web qui ont su se démarquer par leur valeur
pédagogique ajoutée, leur rétroaction ciblée et leur
jouabilité adaptée.

Les « tops » selon l’École branchée
Le deuxième « top » des applications ou des sites Web s’étant démarqués et qui facilitent
l’enseignement à l’ère du numérique, notamment grâce à leur valeur pédagogique ajoutée,
leur rétroaction ciblée et leur interface adaptée.

Développement professionnel : + de 40 « hashtags » à suivre sur
Twitter
Twitter permet à quiconque ayant son compte de retrouver
des nouvelles en faisant une recherche à l’aide de balises
ou hashtags. Il est possible de se sentir démuni devant la
myriade d’informations devant lesquelles on se retrouve.
D’ailleurs, Carrefour éducation propose un dossier complet
destiné à l’utilisation de Twitter.

Les réseaux sociaux conduisent davantage les filles que les garçons à
la dépression
Une étude britannique suggère qu'il existe une corrélation
entre une utilisation intensive des réseaux sociaux et
l'apparition de symptômes de la dépression chez les
adolescentes et adolescents. Elle se révèle même être plus
importante pour les ﬁlles que pour les garçons.

Mieux comprendre le haut potentiel intellectuel et créatif
La douance est-elle synonyme de quotient intellectuel plus
élevé ?
Le cerveau des personnes douées est-il différent ?
La douance est-elle une force ou une vulnérabilité ?
Est-ce vrai qu’on confond souvent la douance et le TDAH ?
Qu’est-ce que la double exceptionnalité ?

Discuter avec les jeunes du sexisme dans les médias
L’image que les médias nous donnent des hommes et des
femmes se base souvent sur les stéréotypes présents dans
la société. Voici quelques conseils pour faire comprendre
aux jeunes comment garçons et ﬁlles, hommes et femmes,
sont parfois stéréotypés dans les médias.

Enfants et parents : qui influence qui dans sa consommation
médiatique
Les parents canadiens d'enfants de moins de 12 ans
consomment plus de vidéos long format sur les appareils
mobiles que ceux qui n'en ont pas, observe le Fonds des
médias du Canada (FMC) dans son rapport sur les
tendances de 2019.

Alloprof vous suggère des façons d’aider votre enfant face aux
examens!
Laissez-vous inspirer par leur dossier Réussir les
examens pour bien soutenir votre enfant :
Comment réduire le stress des examens?
Aider son enfant à bien vivre ses examens
4 trucs pour mieux étudier
Quoi manger le matin d’un gros examen?
Bons trucs pour préparer ses examens

Des aînés friands de fake news sur les réseaux sociaux
Les personnes âgées sont particulièrement susceptibles de
partager de la désinformation (fake news) sur Facebook,
selon une nouvelle étude. Ces résultats remettent en cause
la pertinence des programmes visant à enseigner aux
jeunes à discerner la ﬁabilité des sources médiatiques.

L’Assemblée générale des Nations Unies proclame le 24 janvier
« Journée internationale de l’éducation »
Le 3 décembre 2018, l’Assemblée générale des Nations
Unies a adopté par consensus une résolution proclamant le
24 janvier « Journée internationale de l’éducation », aﬁn de
célébrer le rôle de l’éducation pour la paix et le
développement.
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030
est un programme universel, inspiré et ambitieux, qui vise à
éliminer la pauvreté par le développement durable d’ici à
2030.
En adoptant ce nouveau programme en septembre 2015, la communauté internationale a
reconnu que l’éducation était essentielle à la réussite de la totalité de ses 17 Objectifs.
Les ambitions concernant l’éducation sont synthétisées dans l'Objectif de développement
durable 4 qui vise à « Assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir
des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous ».
L’Objectif de développement durable 4 est assorti de 10 cibles qui recouvrent de très
nombreux aspects de l’éducation. Sept d’entre elles sont des résultats escomptés et trois
concernent les moyens d’atteindre ces cibles.
Les cibles associées aux 17 autres Objectifs de développement durable comportent aussi
une composante éducative.

Le guide alimentaire canadien, nouvelle édition!
Un résumé du guide alimentaire présenté avec humour par
Bernard Lavallée, guide 2019, avantages!
Consultez la page d’accueil du Guide 2019, et découvrez
divers onglets dont recettes et conseils. Bon appétit!

Pour écouer en ballado! Le nouveau guide alimentaire canadien, de la
théorie à l’assiette
La nouvelle version du guide alimentaire canadien a ﬁnalement été dévoilée cette semaine.
La huitième mouture du guide vient chambouler les quatre groupes alimentaires tels qu'on
nous les avait longtemps présentés.
Denis Gagné explique comment les nouvelles recommandations pourront faire leur chemin
vers nos assiettes.

SOS Devoirs, partenaire pour la réussite
Saviez-vous que les enseignantes et les enseignants de
SOS Devoirs peuvent répondre aux questions des élèves
dans toutes les matières de la première à la douzième
année?
Saviez-vous que les élèves et leurs parents peuvent
communiquer avec SOS Devoirs par téléphone, par
clavardage, par courriel, par texto ou par les réseaux
sociaux?
Faites de SOS Devoirs un partenaire pour la réussite de
votre enfant et visitez le site www.sosdevoirs.org pour
obtenir tous les détails.

Prix Idello 2019
Vous connaissez un(e) enseignant(e) ou un éducateur
(trice) à la petite enfance qui fait une différence dans la vie
des élèves?
Faites-nous découvrir ces personnes et faites-leur courir
la chance de remporter 1 des 3 prix de 1150 $!
Vous pouvez nommer un candidat par catégorie :
Enseignant(e) œuvrant dans un conseil scolaire
francophone de l'Ontario;
Éducateur(trice) à la petite enfance en français de l’Ontario.
Règlements et Formulaire : https://fr.surveymonkey.com/r/PRIXIDELLO2019

Mes finances, mes choix
La période des Fêtes est passée, les factures de janvier
étaient gonﬂées et la relâche est à nos portes, possible que
vous ressentiez un peu de stress quant à vos ﬁnances.
Connaître son pouvoir d'achat, gérer son budget, contrôler
ses cartes de crédit, apprendre à faire des choix sont des
outils que chacun doit apprivoiser. PPE, en collaboration
avec ses partenaires, vous offre des ateliers pour vous
familiariser avec vos ﬁnances. Les modules seront offerts
en format webinaire, dans le confort de votre foyer. Ne manquez pas cette occasion de
comprendre où va votre argent!

INSCRIVEZ-VOUS

Vous avez des questions, des suggestions, visitez notre site Web
ou appelez-nous au (613) 741-8846.

Notre adresse postale :
Parents partenaires en éducation
435, rue Donald, bureau 204
Ottawa ON K1K 4X5
Parents partenaires en éducation, fort de l’expérience des parents, est reconnu comme un leader
incontournable qui, en collaboration avec les parents et les acteurs de la francophonie de l’Ontario,
travaille à l’avancement de l’éducation de langue française. PPE s’engage à informer, à soutenir et à
outiller les parents dans leur rôle de premier éducateur. Grâce à l’appui et l’engagement de PPE, les
parents sont plus présents dans les systèmes scolaires catholiques et publics francophones de l’Ontario.
PPE est enregistré comme organisme de bienfaisance. Vous pouvez obtenir un reçu pour tout don
supérieur à 10 $. NE 13234 8842 RR0001
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