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LE MOT DE LA DIRECTRICE
Un vent de renouveau souffle sur Parents partenaires en éducation (PPE)! Après des mois d’été bien remplis, nous sommes prêts à
entamer cette nouvelle année scolaire du bon pied.
Les besoins, les diverses réalités et les préoccupations des parents constituent l’ADN de notre organisme. C’est la raison pour
laquelle PPE s’est dotée d’une nouvelle structure permanente de consultation, laquelle sera alimentée par des comités consultatifs
régionaux (CCR). Les CCR assurent une écoute active organisationnelle continue afin que PPE puisse demeurer à l’affût sur des
questions d’importance dans le secteur de l’éducation et relatives aux parents. Les premières rencontres de ces comités, s’étalant à
l’échelle de la province, auront lieu à partir du mois de septembre. Il est encore temps de vous impliquer dans votre communauté
scolaire en vous inscrivant au comité consultatif de votre région! Faites-le sans plus tarder en cliquant ICI.
Dans cette même direction, ce fameux vent de renouveau nous a dotés d’un nouveau conseil d’administration ainsi que d’une
nouvelle présidence. Ainsi, Paul Baril a été élu à la tête du CA pour un mandat de 1 an. Très familier avec le fonctionnement de PPE
et ayant activement participé à la refonte de son modèle de gouvernance, Paul se dit prêt à relever ce défi en réitérant son engagement au développement de
PPE. Il fait toujours preuve de diligence, ayant été déterminant depuis son implication à PPE dans le processus d’implantation de mécanismes de surveillance
financière. C’est une personne qui s’implique cœur et âme auprès de sa communauté francophone et désormais à la présidence de PPE! Ce bon vent nous a
menés bien loin cet été! Notre site web remanié reflète notre nouvelle identité visuelle. Il sera lancé en septembre, ce qui donnera aux parents une accessibilité
accrue à nos publications. Aussi, des services et projets à venir ont été conçus en fonction de nos nouvelles priorités stratégiques.
Par ailleurs, notre équipe de travail continue de s’agrandir avec l’ajout de ressources humaines. Nous avons embauché un intervenant pivot qui répondra aux
besoins d’accompagnement des parents afin de faciliter leur compréhension et la navigation du secteur de l’éducation, tout en facilitant leur implication au sein

de leur communauté scolaire. Dans le but de bâtir des communautés scolaires plus inclusives envers les familles autochtones francophones, une coordonnatrice
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du renforcementPast
des compétences
culturelles autochtones s’est également ajoutée à notre équipe de travail.
À tous les parents, les élèves, le personnel enseignant, les directions d’école et les conseils scolaires, je vous souhaite une superbe rentrée scolaire, empreinte de
réussite et de succès!

LE NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE PPE

EMPLOYÉE DU MOIS
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Paskale Malette, coordonnatrice du renforcement des compétences culturelles autochtones
Originaire de Timmins, Paskale Malette est titulaire d’un baccalauréat en psychologie. Francophone et autochtone fière,
Paskale milite pour les droits de la personne dans plusieurs domaines et auprès des populations vulnérables du Nord de
l’Ontario. Sa passion pour la quête de la vérité, pour le retour aux racines ainsi que pour la réconciliation la pousse
continuellement à revendiquer et à lutter pour la cause des Autochtones.
Avec trois enfants inscrits dans le système scolaire francophone de l’Ontario, Paskale est très familière avec le manque de
ressources à la disposition des parents autochtones. En utilisant une approche éthiquement et culturellement appropriée,
tout en étant centrée sur l’autodétermination des Autochtones, elle espère combler cette lacune.
Paskale a rejoint notre équipe à titre de coordonnatrice du renforcement des compétences culturelles autochtones en août
2021. Elle a pour mission de créer des liens durables entre les comités de parents d’écoles et les familles autochtones
francophones afin de bâtir des communautés plus inclusives dans les collectivités ontariennes. Très enthousiaste, elle est
fière de contribuer à cette mission afin d’assurer que les familles francophones autochtones pourront plus facilement
s’impliquer et s’enraciner dans la vie éducative, sociale, culturelle et civique de leur collectivité.
« Je suis honorée de faire partie de l’équipe de PPE en tant que mégaphone pour les nombreuses voix autochtones, qui sont trop souvent oubliées. Je
m’engage à écouter et à agir pour, par et avec les parents francophones autochtones à travers l’Ontario. J’ai confiance en ma mission et je suis très excitée
d’aborder ce projet essentiel en étroite collaboration avec de nombreuses collectivités autochtones et divers partenaires importants. »

LE PARENT INFLUENT
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MARQUEZ VOS CALENDRIERS

Parents partenaires en éducation
donne rendez-vous aux parents
chaque jeudi soir!
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Conversation - La réussite scolaire
Le jeudi 2 septembre de 19Translate
h à 20 h

RSS

Inscrivez-vous en cliquant ICI
Conversation - La gestion du temps
Le jeudi 9 septembre de 19 h à 20 h
Inscrivez-vous en cliquant ICI
Conversation - Discutons les TDAH
Le jeudi 16 septembre de 19 h à 20 h 30
Inscrivez-vous en cliquant ICI
Webinaire : Les ressources du bien-être
avec Idéllo
Le jeudi 23 septembre de 19 h à 20 h
Inscrivez-vous en cliquant ICI
Conversation - Commémorons la
Journée du chandail orange
Le jeudi 30 septembre de 19 h à 20 h
Inscrivez-vous en cliquant ICI

Gagnante de notre carte-cadeau du mois de juillet - Naomi Chorney du Conseil scolaire Viamonde

Merci à tous les participants et participantes qui remplissent les évaluations des Soirées parents! Nous apprécions énormément que vous preniez le temps
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de nous direPast
ce que
vous en pensez. Chaque mois, vous courez la chance de gagner une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ en remplissant
le formulaire
après le webinaire. Bonne chance!

RESSOURCES

IDÉLLO a à cœur l’épanouissement de tous les élèves. C’est pourquoi nous accompagnons les élèves et leurs enseignantes et enseignants, au même titre que
leurs parents, en offrant une expérience d’apprentissage unique qui combine simplicité et numérique.
Prenez part à nos webinaires gratuits riches en bonnes pratiques, en conseils, en astuces et en expériences en éducation tout au long de l’année.
Découvrez notre sélection ci-après ou CLIQUEZ ICI pour un aperçu de tous nos webinaires à venir!

Parents : Ma première rentrée
Le site Ma première rentrée, composé de contenus inspirés du curriculum de l’Ontario, vous permettra de vous préparer ainsi que votre enfant pour une première
rentrée en école francophone en maternelle, au jardin ou même en première année. Lors de ce webinaire, on vous guidera dans l’exploration des articles du Coin
parents et de l’utilisation des contenus et des activités à faire avant la rentrée du Coin enfants. Vous découvrirez aussi quelques contenus francophones
supplémentaires de la plateforme IDÉLLO qui vous accompagneront lors de cette transition.
Mardi 7 septembre, à 16 h
Lundi 13 septembre, à 15 h 30
Mercredi 29 septembre, à 15 h 30
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Le consentement, un échafaudage : webinaire témoignage avec Béatrice de Montigny
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En Ontario, on parle de consentement dès la première année dans le curriculum d’éducation physique et santé. C’est aussi un sujet de plus en plus souvent
couvert dans les nouvelles. Mais comment aborder ce sujet épineux durant l’enfance? Ce webinaire a pour but de démystifier le consentement afin que tous les
acteurs scolaires se sentent mieux outillés pour en parler. Nous verrons comment il s’agit d’un échafaudage à l’aide de mises en situation courantes dans nos
écoles. Vous repartirez de ce webinaire avec une meilleure compréhension de ce qu’est le consentement, de pourquoi il est important d’en parler le plus tôt
possible et de comment le faire de façon appropriée selon l’âge de l’enfant.
Mardi 21 septembre, à 16 h 30

Valorisons notre diversité!
Les espaces scolaires en Ontario sont enrichis par la diversité des réalités et du vécu des parents. Dans ce contexte, nous voulons favoriser la compréhension
des diverses réalités des parents de notre réseau. PPE vous invite donc à découvrir les parcours et les diverses réalités de nos parents ainsi qu’à partager les
vôtres! Que vous soyez un parent vivant une réalité diverse et qui aimerait partager ses réalités sociales et scolaires ou encore un parent qui aimerait en savoir
plus, cette soirée constituera une belle occasion d’échange entre parents!
Mercredi 22 septembre, à 16 h

Il est désormais possible de visionner tous les ateliers qui ont été présentés durant le camp d’été virtuel Eurêka!, destiné aux élèves de la 1re à la 8e année. Les
thèmes proposés ont établi des liens entre l’apprentissage du français, des mathématiques et d’autres matières et la vie quotidienne. Cliquez ICI pour voir tous
les thèmes.

DES NOUVELLES DES CONSEILS SCOLAIRES
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Notre Guide principal de retour à l'école a été mis à jour. Les
détails ICI.
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𝐈𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐯𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐝𝐢 𝟔 𝐬𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞, 𝟏𝟕 𝐡!
https://ceao.cepeo.on.ca/pro.../camp-intensif-musical-21-22/

Ateliers offerts aux parents qui vous permettront
d’outiller et d’accompagner votre enfant avec
bienveillance.
21 septembre – Un nouveau départ postpandémique… et les émotions dans tout ça?
22 septembre – La post-pandémie : comment
gérer les émotions face à ce vent de nouveauté?
20 octobre – La motivation scolaire postpandémie : par où commencer?
27 octobre – La motivation scolaire vue d’un autre
œil : des leviers pour appuyer son ado

Réservez la date ! Le 25 septembre c'est la journée des

Tous les ateliers se déroulent de 19 h à 20 h. Consultez le site du
CECCE pour tous les détails.
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franco-ontariens!
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Carine, élève de ESC de La Vérendrye, parcourt la Terre
des Géants. Ne manquez pas la sortie de la vidéo le 24
septembre.
"Je te chante, Mon beau drapeau ! Finis, les géants
endormis ! Dans le Nord-Ouest, de l’Ontario, Fiers d’être
le cœur de notre pays !"

Le CCJL est ravi de pouvoir accueillir l’ensemble des
élèves en personne pour la rentrée 2021-2022!
Notre équipe a mis en place toute une série de mesures
visant à réduire les risques de propagation du virus
basées sur les mesures proposées par le ministère de
l’Éducation de l’Ontario et sur les consignes des bureaux
de santé publique de partout en province.

Saviez-vous que l'art et la culture sont deux grandes
forces du CSCDGR?
Nous organisons plusieurs spectacles culturels et
franco-ontariens ainsi qu’une semaine de
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reconnaissance des peuples autochtones. Nous avons
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aussi plusieurs groupes
musicaux et théâtraux dans nos
écoles, en plus de nombreuses connexions avec les
instituts culturels locaux.
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Visitez notre site web pour tous les détails.

Le CSCFN attend avec impatience le retour des élèves en
présentiel pour la nouvelle année scolaire. Ceci veut dire
que tous les élèves, de la maternelle à la 12e année,
pourront retourner à l’école le mardi 7 septembre
prochain et fréquenteront l’école cinq (5) jours par
semaine.

Prêts à vous accueillir!

Nous vous invitons à consulter ce « Guide de retour en classe à
l’intention des parents, tuteurs & tutrices 2021-2022 ».
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Inscription toujours en cours!
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Les écoles du CSC Nouvelon ont hâte d’entamer une
toute nouvelle année scolaire!
Il est encore possible d’inscrire votre enfant dans une
école catholique près de chez vous.

Les guides pour l’organisation de l’année scolaire 20212022 sont disponibles sur notre site web
https://bit.ly/3DpwdZt.

Communiquez directement avec l'école ou CLIQUEZ ICI

Les familles sont invitées à consulter la lettre envoyée par le
Conseil.
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Choisir une école du Csc Providence, c’est offrir à son
enfant une éducation de première qualité, dans un
environnement francophone, catholique et bienveillant!
Faites défiler à droite pour découvrir comment inscrire
votre enfant

Bonne rentrée des classes !
À quelques jours de la rentrée pour tous les élèves du
CSPNE, la chanson franco de la semaine intitulée “La
chanson du retour de l’école” souhaite une excellente
rentrée scolaire aux élèves et aux membres du
personnel!

Toutes les informations à votre portée pour un retour en
sécurité.
École élémentaire virtuelle du CSPGNO - Quoi
savoir et comment inscrire votre enfant
Plan de retour à l'école
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https://bit.ly/3jiQIOr
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Bonne rentrée scolaire
!
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Lettre aux parents du 27 août 2021 : Masques pour les
élèves de la maternelle à la 12e année, plan de la rentrée
2021-2022 et cliniques de vaccination du BSEO dans nos
écoles.
Pour tous les détails : https://bit.ly/3zsM0Ev

En collaboration avec :

Vous avez des questions, des suggestions, visitez notre site Web
ou contactez-nous à communication@ppeontario.ca.
À noter que le contenu exprimé n'engage que ses auteurs (PPE) et ne traduit pas nécessairement le point de vue des conseils scolaires francophones, catholiques et publics, de l'Ontario, ni
du gouvernement de l'Ontario, ni du gouvernement du Canada.

Parents partenaires en éducation 336-435, 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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© 2020 Parents partenaires en éducation, Tous droits réservés

