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

Bulletin d'avril 2019

Pas possible, déjà avril, et ce n’est même pas une blague. L’hiver devrait bien ﬁnir, puisque
le printemps est ofﬁciellement arrivé le 20 mars à 17 h 58.
Certains d’entre vous se prépare à célébrer Pâques, d’autres à manger du chocolat, et nous
vous invitons tous à souligner le 22 avril le Jour de la terre https://www.jourdelaterre.org/
ou http://www.earthdayinitiative.org/. Multiples activités sont possibles, nous vous
suggérons une heure sans électricité, entre 20 h 30 et 21 h 30. Que ferez-vous pour
amuser et sensibiliser les membres de la famille?

Le 6 avril, je suis à Queen’s Park!
Parent partenaires en éducation invite tous ses membres à se joindre au personnel
enseignant, aux travailleuses et travailleurs en éducation, aux groupes communautaires et
aux divers syndicats pour défendre notre système d’éducation de grande qualité, ﬁnancé
par les fonds publics.

Le gouvernement propose :
d’augmenter les effectifs de classe de la 4e à la 8e année et au secondaire;
d’obliger les élèves du secondaire à suivre quatre cours en ligne;
de se décharger de sa responsabilité de soutenir les enfants atteints d’autisme sur
le dos des écoles ﬁnancées par les fonds publics sans ﬁnancement adéquat;
de réduire le nombre de membres du personnel enseignant et du personnel de
soutien dans les écoles de la province; et de revoir et potentiellement modiﬁer le
modèle existant pour la maternelle et le jardin d’enfants à temps plein.
Ensemble, envoyons un message commun au gouvernement conservateur : Cesser de
réduire les dépenses en éducation. #Coupuresnuisentauxenfants
Soyez des nôtres le samedi 6 avril à Queen’s Park, à Toronto, de midi à 14 h.
Vous pouvez aussi, dès aujourd’hui faire entendre votre voix en faisant parvenir une lettre à
votre député. Vous pouvez modiﬁer et personnaliser la lettre type qui vous est proposée.
Vous inscrivez votre code postal et votre député est automatiquement identiﬁez.
Lettre d’appel à l’action : https://www.presentspourleseleves.ca/classes#lettre
Sachez que vous pouvez, et que vous devez faire quelque chose!

Congrès annuel de PPE
Le congrès annuel de PPE se tiendra le 31 mai, 1er et
2 juin à Toronto, et c’est sous le thème Parlez,
ensemble c’est mieux abordant la transmission de la
langue, que nous souhaitons vous accueillir à cet
événement. Les parents sont les premières courroies
de transmission d’une langue, d’une culture, de valeurs.
Le bagage de la maison face aux inﬂuences de
l’environnement peut ne pouvoir sufﬁre à consolider les
premières bases acquises. C’est à ce moment que
nous pouvons faire appel au système d’éducation et aux organismes communautaires
pour nous aider à développer des pratiques gagnantes.
Vous pouvez vous inscrire en ligne, et comme à chaque année les parents délégués
devront soumettre leur formulaire d’accréditation 2019 avant le 7 mai. Aussi à noter 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.

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 universités sont-elles au diapason des attentes de la prochaine
génération d’apprenants?
L’Éveilleur (Université de Sherbrooke) traite depuis quelques
années des déﬁs que représente la formation des
générations Y et Z («Enseigner aux Y et aux Z: médiations
numérique et culturelle pour résoudre plusieurs
paradoxes»). La génération montante, celle des Z (14-23
ans), baigne depuis l’enfance dans la technologie. Elle
aurait développé une perception du monde et des habitudes
d’apprentissage assez différentes de celles de la génération précédente, celle des Y ou
millénariaux (24-40 ans).

Qui a peur des mathématiques?
Équations et calculs vous donnent froid dans le dos? Pourtant, la science des nombres
serait plus accessible à tous qu’il n’y paraît.
Sarah, quatrième secondaire, ﬁxe sa feuille d’examen. Ses mains sont moites, son cœur
bat la chamade, sa vue s’embrouille… Elle a l’impression qu’elle va perdre connaissance.
Elle avait pourtant bien étudié en refaisant tous les problèmes vus en classe. Mais, ce

matin, rien ne va plus. On dirait que son cerveau a tout
oublié.

L’engagement des élèves en classe (Dossier thématique RIRE
CTREQ)
Le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE)
vous offre un dossier thématique sur l’engagement des
élèves en classe, dont entre autre des caractéristiques du
milieu familial qui inﬂuencent l’engagement des élèves.
Extrait du document Synthèse de connaissances issues de la recherche sur l’engagement
des élèves/étudiant-e-s dans la classe ou l’école disponible au URL : https://periscoper.quebec/sites/default/ﬁles/engagement_en_classe_caracteristiques_eleves.pdf

Comment cultiver les talents des enfants?
Le talent n’est pas inné, il se développe; il s’inscrit dans un
continuum d’apprentissage auquel les parents ne sont pas
du tout étrangers, dans lequel ils jouent au contraire un rôle
essentiel.

Collecte illégale de données de mineurs: amende américaine contre
TikTok
TikTok, réseau social de partage de vidéos prisé chez les
jeunes adolescents, va payer une amende de 5,7 millions de
dollars aux États-Unis pour avoir collecté illégalement des
données personnelles de mineurs, a annoncé le régulateur
du commerce mercredi.

Minimalisme digital
Les likes, links et statuts ne favorisent aucune des
interactions humaines qui elles, nous font du bien, dans la
vraie vie. Loin de nous l’idée de refuser la tech, nous
pouvons juste brandir le drapeau blanc pour retrouver un
peu de sérénité.

Comment réagit votre cerveau sous l’effet du cannabis?

Plus de 4 millions de Canadiens ont afﬁrmé consommer du
cannabis. Pourtant, on comprend peu ses effets sur le
cerveau et pourquoi il fait planer. Voici comment cette
drogue joue avec vos neurones.
Une ﬁche de renseignements pour les parents, les tuteurs et
les aidants est aussi offerte aﬁn de favoriser les
conversations avec les jeunes au sujet du cannabis. Cette
ﬁche comprend une liste exhaustive de ressources
additionnelles permettant de renforcer les connaissances
personnelles sur le cannabis.
Visitez la page Web consacrée aux Ressources d’éducation sur le cannabis pour consulter
un répertoire de ressources.

Facebook change de cap pour devenir plus privé et plus sûr
Sous pression incessante, Facebook n'a plus le choix. Son
patron Mark Zuckerberg a promis mercredi un virage
fondamental vers une plateforme plus intime et plus
soucieuse de la vie privée, un pari risqué.

Les compétences du XXIe siècle!!
Une idée se répand de plus en plus en éducation, poussée
notamment par des pédagogues, par des politiciens, par
des gens d’affaires et par divers organismes comme le
Forum économique mondial ou l’OCDE.
Article suivis de commentaires intéressants. À lire!

SOS Devoirs est là pour vos enfants!
La dernière ligne droite de l’année scolaire s’amorce, et
l’équipe de SOS Devoirs est prête à épauler les élèves après
les heures de cours. Ces derniers peuvent soumettre leurs
questions par téléphone, par messagerie texte ou par
courriel, en utilisant l’outil de clavardage ou les médias
sociaux. Toutes les matières sont couvertes par notre
équipe polyvalente!

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

Notre adresse postale :
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