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

Bulletin de novembre 2018
Félicitations à toutes les conseillères et tous les conseillers scolaires élus le 22 octobre.
Parents partenaires en éducation remercie toutes les conseillères et tous les conseillers
sortant pour leur travail au cours des dernières années. La collaboration de chacune et
chacun est importante aﬁn que nous puissions tous atteindre nos objectifs. PPE espère
donc que cette belle collaboration se poursuivre et qu'ensemble nous pourrons appuyer
les parents et faire valoir l'éducation en langue française.

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.

Pourquoi les élèves n’en font pas plus que ce que demandent les
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profs
Des penseurs aussi différents que Spinoza, Freud
ou Piaget ont mis en avant cette réalité profonde de la
psychologie humaine: les être humains entretiennent un
rapport pragmatique avec la connaissance. En clair, on ne
s’y intéresse vraiment que dans la mesure où elle peut nous
être utile.

La conscience phonologique en contexte
multilingue
La connaissance des sons commence bien plus tôt que la
fréquentation scolaire. Avant de commencer à parler et à
communiquer, les enfants sont familiarisés avec les
différents sons qui les entourent, notamment ceux de leur
langue maternelle.

3 outils pour prendre des notes sur des pages
Web
3 outils simples pour obtenir des notes autocollantes numériques que vous pourrez mettre
sur une page Web. Les Outils TICE

Évaluer autrement pour évoluer librement
À l’occasion du CréaCamp du 17 mai à Valcartier, l'École
branchée a rencontré Catherine Michaud, enseignante de
mathématiques dans le programme Voie d’avenir du
Collège Saint-Bernard et facilitatrice de la thématique sur
l’évaluation, qui partage des stratégies pour développer
l’autonomie chez ses élèves et mettre ﬁn à la correction à la
maison.
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L’abus de cannabis associé à de faibles
résultats scolaires chez les adolescents
La consommation de cannabis chez les adolescents qu’elle soit occasionnelle ou fréquente - pourrait affecter
des habiletés nécessaires à leur réussite à l’école, selon une
étude menée par des chercheurs du CHU Sainte-Justine.

Fiche de renseignements sur le cannabis
L’Équipe de santé mentale dans les écoles a élaboré, conjointement avec le Programme de
soutien au système provincial du Centre de toxicomanie et de santé mentale et le
ministère de l’Éducation, une ﬁche de renseignements sur le cannabis pour les
parents/tuteurs et les aidants.

Repenser l'éducation sexuelle
Une étude prône une éducation à la sexualité positive,
inclusive et émancipatrice.
Le rapport de recherche «Promouvoir des programmes
d'éducation à la sexualité positive, inclusive et
émancipatrice», dont les résultats ont été dévoilés à l'UQAM
le 27 septembre, se fonde sur une méta-analyse qualitative de 27 études universitaires
réalisées dans six pays (Canada, États-Unis, Australie, Suède, Royaume-Uni, NouvelleZélande), où les contextes éducatifs sont comparables à celui du Québec.
L'opinion des jeunes

Étudier pour réussir ses examens peut demander beaucoup de temps
et d'énergie
Comment ça se passe pour votre enfant? Est-il zen? Vit-il un peu de stress?
Découvrez le dossier spécial : réussir ses examens. Vous y trouverez de bons trucs et
outils aﬁn de bien soutenir votre jeune pendant son sprint d'étude!
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Voici un aperçu des articles et outils proposés par Alloprof
parents:
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?
De bons trucs pour préparer ses examens

SONDAGE NATIONAL POUR LES FAMILLES
EXOGAMES\ NATIONAL ONLINE SURVEY
FOR NON-FRANCOPHONE PARENTS
Votre enfant va à l'école de langue française, votre conjoint
parle anglais, nous voulons connaître son opinion! Le
questionnaire en anglais ne prend que quelques minutes.
If you’re a non-francophone parent whose spouse or ex-spouse is a francophone, we want
to know how we can help you to help your child develop her or his full potential.
This doesn’t mean ignoring the language and culture that you’ll pass on to your child too!
On the contrary: growing up with two languages and cultures truly enriches children’s lives.
Yet one of the biggest challenges facing mixed-language couples today is bringing French
language and francophone culture into the mix.
That’s what this survey is all about — and it only takes a few minutes!
https://fr.surveymonkey.com/r/CNPFsurvey

Statistique Canada souhaite connaître votre
opinion
Statistique Canada cherche à valider la façon dont la
pauvreté est mesurée et souhaite connaître votre opinion.
Du 15 octobre 2018 au 31 janvier 2019, Statistique Canada
mènera une consultation auprès des Canadiens pour
recueillir des renseignements aﬁn de l'aider à valider la
manière dont nous mesurons la pauvreté.
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Le gouvernement du Canada a annoncé que la mesure fondée sur un panier de
consommation (MPC) sera utilisée comme seuil ofﬁciel de la pauvreté au Canada.
L’organisme a créé un bref questionnaire sur les estimations actuelles du montant dont
une famille a besoin pour subvenir à ses besoins de base, comme l’alimentation,
l’habillement, l’hébergement et le transport.
Pour consulter les estimations actuelles du montant d'argent dont une famille a besoin
pour se procurer des articles comme de la nourriture, des vêtements, un logement et des
transports et nous dire si vous croyez que ces montants sont trop faibles, trop élevés ou
« à peu près justes », PARTICIPEZ répondez au questionnaire Mesure fondée sur un panier
de consommation, le seuil ofﬁciel de la pauvreté au Canada.

SOS DEVOIRS
Un service gratuit d’appui aux devoirs, offert par du personnel
enseignant qualiﬁé.
Pour les élèves de l’élémentaire et leurs parents
SOS devoirs, j'appelle!

Une nouvelle recherche canadienne révèle
que les parents ont besoin de plus de
ressources pour devenir des modèles de rôle
numériques
Selon la dernière recherche sur la parentalité numérique et
le bien-être numérique des familles canadiennes publiée le
22 octobre par HabiloMédias, la technologie fait en sorte que les familles et les ménages
sont plus connectés que jamais, mais les parents ont l’impression d’avoir besoin de plus
de ressources et d’outils pour être de meilleurs modèles de rôle numérique.
Modèles de rôle numériques

7 raisons pour faire de l’entrepreneuriat à
l’école
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Paru le 22/10/18
Lorsqu’on consulte les blogues en éducation, on ressent
une intention ferme de changer les choses. Pourquoi ne pas
imaginer une école ouverte sur sa communauté et orientée
sur le plein développement de tous les individus qui la
fréquentent.
Lire la suite »

DOSSIER : Diriger une école au 21e siècle
Paru le 17/10/18
Un dossier destiné aux directions d'écoles, qui propose des
pistes pour établir un cadre de travail cohérent pour les
enseignants comme pour les élèves, en tenant compte des
attentes formulées par la société et des aspirations des
jeunes.
Lire la suite »

Academos démystiﬁe la formation
professionnelle auprès des jeunes avec la
campagne Des métiers à couper le soufﬂe
Paru le 17/10/18
Academos a lancé le 10 octobre la deuxième édition de la
campagne web Des métiers à couper le soufﬂe, dont
l’objectif est de faire découvrir les métiers de la formation professionnelle (FP) aux jeunes
tout en les connectant avec le monde du travail.
Lire la suite »

Saines habitudes de vie et réussite éducative :
les inséparables
Les preuves ne sont plus à faire : la santé, le bien-être et la
réussite éducative des jeunes sont étroitement liés. C’est
dire l’importance, pour l’enfant, d’adopter et de maintenir de
saines habitudes de vie aﬁn de favoriser son apprentissage à l’école, de conserver une
bonne santé à long terme et de s’épanouir sur le plan personnel. Une alimentation
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équilibrée, une activité physique régulière et un sommeil sufﬁsant sont les trois clés pour
une bonne hygiène de vie.
http://www.tremplinsante.ca/recettes

Mieux comprendre l'anxiété, ses origines et
ses manifestations dans la petite enfance
Alors que leurs capacités adaptatives sont encore très
limitées, les jeunes enfants sont de plus en plus exposés à
des situations stressantes, tant à la garderie qu’à la
maison. Comment agir alors pour diminuer les sources de
stress au quotidien et comment intervenir pour améliorer le
confort et la sécurité affective des enfants ?
Les Éditions Midi trente sont ﬁères de vous présenter le livre
Pleurs, crises et opposition chez les tout-petits...et si c'était
de l'anxiété ? de Nancy Doyon et Suzie Chiasson-Renaud.
Dans ce nouveau guide pratique, les parents et les intervenants trouveront plusieurs clés
pour mieux comprendre l'anxiété, ses origines et ses manifestations dans la petite
enfance, mais surtout plusieurs stratégies concrètes pour intervenir efﬁcacement auprès
des tout-petits de 0 à 6 ans

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
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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
Se désabonner de la liste
© 2018 Parents partenaires en éducation, Tous droits réservés
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