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Semaine nationale de l’immigration francophone et Mois de la littératie financière

Parents partenaires en éducation (PPE) vous souhaite à tous et à toutes une belle
Semaine nationale de l’immigration francophone et un bon Mois de la littératie
financière!

Le mois de novembre n’est pas reconnu pour être le plus festif de l’année.
Cependant, grâce à l’initiative de la Fédération des communautés francophones
et acadienne (FCFA) du Canada et des Réseaux en immigration
francophone (RIF), nous avons l’occasion de célébrer pour une 9e année la
Semaine nationale de l’immigration francophone. Cet évènement aura lieu du 7
au 13 novembre sous le thème « Une francophonie aux mille saveurs ». Profitez
de cette semaine pour savourer de beaux moments ensemble entre

francophones, allez à la découverte d’une autre culture et, surtout, menez des discussions qui
contribueront à nous mobiliser contre toute forme d’injustice et de discrimination afin de rendre notre
communauté francophone plus forte et inclusive.

Le mois de novembre est également connu comme étant le Mois de la littératie financière au Canada.
Lancé par l’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC), il vise à aider les
Canadiens et Canadiennes à mieux gérer leurs finances. Cette année, le thème se concentre sur la
nouvelle Stratégie nationale pour la littératie financière et sur l’importance d’accroître la résilience
financière lors de période difficile et au sein d’une économie numérique.

Dans cette même direction, PPE, qui veille au bien-être des parents et de leurs enfants, organise une table
ronde qui sera animée par Fayza Abdallaoui de l’agence Next Level Impact. Cette activité est offerte en
collaboration avec le Conseil de coopération de l’Ontario (CCO), le Centre d’éducation financière EBO ainsi
que Dre Laurentine Mouchingam Mefire, conseillère en égalité entre les genres, analyste intersectionnelle
et mère engagée. Elle a pour but d’informer, d’outiller et de ressourcer les parents dans la gestion saine et
efficace de leurs finances.

Nous encourageons fortement l’engagement de tous les acteurs de la communauté francophone à
participer au succès de ces deux évènements majeurs en posant des gestes ou en tenant des activités.
Nous osons espérer que les différentes initiatives qui seront réalisées pendant la Semaine nationale de
l’immigration francophone contribueront à renforcer le sentiment d’appartenance des personnes issues
de l’immigration envers notre communauté!

Finalement, nous avons espoir que les activités qui s’organisent autour de la littératie financière outillent
suffisamment nos parents afin de leur permettre d’acquérir des compétences ainsi que de développer des
capacités et des comportements menant à la résilience financière.



NOVEMBRE 2021

Le 11e Mois de la littératie financière

Poursuivant notre collaboration avec l’agence Next Level Impact Consulting entamée l’an dernier lors de
la réalisation d’une recherche sur l’épanouissement financier des parents francophones de l’Ontario et
d’activités-pilotes, nous proposons plusieurs rendez-vous de sensibilisation et d’éducation sur les
finances personnelles dans le cadre du 11e Mois de la littératie financière, qui débute ce 1er novembre au
Canada.

Cette série d’activités virtuelles a pour objectif de démystifier la gestion des finances ainsi que de
sensibiliser et mobiliser les parents francophones autour de cet enjeu essentiel qu’est la littératie
financière. Cliquez ICI pour tous les détails.

Planificateur budgétaire de Agence de la consommation en matière financière du Canada

https://www.facebook.com/Next-Level-Impact-Consulting-305137133201965/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/lepanouissement-financier-des-familles-francophones-de-lontario/
https://ppeontario.ca/mois-de-la-litteratie-financiere/
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere.html
https://itools-ioutils.fcac-acfc.gc.ca/BP-PB/planificateur-budgetaire


LE CA EN ACTION

Formation sur la gouvernance à Timmins

Les membres du conseil d’administration (CA) de Parents partenaires en éducation (PPE) ont récemment
participé à une session de formation à Timmins dans le but d’approfondir leurs connaissances en
gouvernance. Puisque la composition du CA a récemment changé et que de nouveaux membres s’y sont
joints, cela a été un excellent moyen de mobiliser l’ensemble du CA et de s’assurer que chaque membre a
accès aux informations requises pour répondre en toute diligence à ses responsabilités fiduciaires.

Le tout a débuté le samedi matin avec une journée de formation (mode hybride) menée par Alain Vachon
de Discitus, où la gouvernance stratégique était au menu. Les membres du CA s’engagent à activement
poser des gestes qui les aideront à faire preuve de vigilance accrue dans l’accomplissement de leurs
responsabilités, et qui inspireront leurs collaborateurs et collaboratrices dans le but de bâtir leur sentiment
d’appartenance à l’organisme et de catalyser l’édification de son réseau.

Le CA a aussi profité de l’occasion pour passer en mode contribution et collaboration lors d’un
dîner-rencontre avec M. Yves Laliberté, le nouveau directeur de l’éducation du Conseil scolaire public du
Nord-Est de l’Ontario (CSPNE), et Mme Claire Mackey, agente de supervision du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières (CSCDGR). Nos administrateurs et administratrices
s’engagent à collaborer activement avec toutes leurs parties prenantes en étant participatifs aux
discussions, aux activités et aux réunions afin de pouvoir assurer une contribution qui aura un impact
optimal.

L’aventure s’est terminée dimanche matin, où les membres du CA ont participé à une consolidation
d’équipe bien accompagnés de Lori-Ann Duguay de la firme The People Person. Cette activité a permis
aux administrateurs et administratrices de se mettre en action et de mieux apprécier les différents styles
de collaboration de chacun et chacune. Notre CA demeure très engagé à poser des gestes qui
contribueront à alimenter leur collaboration édifiante, tout en faisant preuve de bienveillance et de
prévenance les uns envers les autres.

https://discitus.com/
https://cspne.ca/
https://cspne.ca/
https://cscdgr.education/
https://cscdgr.education/
https://www.thepeopleperson.ca/


L’ÉQUIPE PPE EN ACTION

Forum pour les parents
Éducation inclusive pour les parents immigrants francophones

Dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone, qui a lieu du 7 au 13 novembre,
notre équipe a décidé de vous offrir une soirée qui fera place à l’information et au partage. Que vous
soyez un parent immigrant ou non, cette soirée ne manquera pas de vous outiller et de vous inspirer.
Nous vous attendons en grand nombre!

LE PARENT INFLUENT

https://www.eventbrite.ca/e/199397903497
https://ppeontario.ca/parent-influent-cindy-fairbrother/


MARQUEZ VOS CALENDRIERS

Parents partenaires en éducation donne
rendez-vous aux parents chaque jeudi soir!

Webinaire - Réussir nos finances en famille
Le jeudi 4 novembre de 19 h à 20 h
Inscrivez-vous en cliquant ICI

Forum parents - Éducation inclusive pour
les parents immigrants francophones
Le jeudi 11 novembre de 18 h 30 à 20 h
Inscrivez-vous en cliquant ICI

Conversation - Comment vivre en français
avec mon enfant
Le jeudi 18 novembre de 19 h à 20 h
Inscrivez-vous en cliquant ICI

Conversation - La santé mentale des
parents
Le jeudi 25 novembre de 19 h à 20 h
Inscrivez-vous en cliquant ICI

Gagnante de notre carte-cadeau du mois de septembre -
Véronique Emery 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 de nous dire 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

Votre service d’appui à l’apprentissage est de retour!

Notre équipe d’enseignantes et d’enseignants qualifiés est de retour pour appuyer vos enfants dans leurs
apprentissages, selon notre horaire habituel, soit du lundi au jeudi, de 16 h à 21 h, et le dimanche, de 17 h
à 21 h. Cliquez ICI pour tous les détails.

https://www.eventbrite.ca/e/196585060207
https://www.eventbrite.ca/e/199397903497
https://www.eventbrite.ca/e/199430430787
https://www.eventbrite.ca/e/199424081797
https://blogue.moneureka.ca/2021/09/09/votre-service-dappui-a-lapprentissage-est-de-retour/


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!

Le jour du Souvenir

Novembre est un mois important dans l’histoire mondiale. Pour commémorer le 11 novembre et pour
évoquer avec vos élèves et vos enfants la Première Guerre mondiale, ce webinaire vise à vous montrer les
ressources relatant des épisodes et des faits liés au conflit de 1914-1918, ainsi que de nombreux outils
pédagogiques.
Mardi 9 novembre, à 12 h 30

Les nouveautés sur IDÉLLO

Nos experts et expertes travaillent fort afin d’ajouter continuellement à la plateforme de nouvelles
ressources qui sauront vous accompagner dans votre rôle de premier éducateur. Venez découvrir des
contenus sur des sujets de l’heure ou sur des thèmes en lien avec les compétences. Joignez-vous à nous
pour le tour guidé des plus récents ajouts sur la plateforme et laissez-vous inspirer!
Mercredi 10 novembre, à 16 h 30
Jeudi 18 novembre, à 12 h

Des outils pour les petits curieux

Les enfants sont naturellement curieux. En se questionnant sur leur environnement et sur les
connaissances acquises, les enfants développent leur pensée critique. En tant que parent, vous pouvez
appuyer votre enfant dans sa démarche d’apprentissage en misant sur des ressources qui stimulent la
créativité, le raisonnement et la résolution de problèmes. Lors de ce webinaire, nous explorerons des
ressources pour développer leur pensée critique.
Jeudi 11 novembre, à 15 h 30
Lundi 15 novembre, à 16 h
Mercredi 24 novembre, à 15 h
Lundi 29 novembre, à 16 h

https://www.idello.org/fr
https://www.idello.org/fr/formations
https://us02web.zoom.us/webinar/register/3616351899335/WN_eaoNZZPMRUOJnVnfrz5C_A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/3516351899590/WN_LWFMiYtTSEaDZWE19zBoow
https://us02web.zoom.us/webinar/register/1016351899802/WN_I_PP5rJVS-mhX4PcFBrNKQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/9516351900035/WN_0iASB6SAReuCGPq8-h-ZKA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/9516351900231/WN_nZoM1EGJQlWtnAdDCmzzxQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/5116351900427/WN_BmTDee3VTQiJF-jwqOLcSQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/7016351900629/WN_0rx-VjbwRCmR2fGUMkxwBA


DES NOUVELLES DES CONSEILS SCOLAIRES

Le CEPEO organise un
concours de recettes
dans le cadre de la
9ème édition de la
Semaine nationale de
l’immigration
francophone (SNIF) qui
se déroulera du 7 au 13
novembre sous le thème
« Une francophonie aux
mille saveurs »!
Nous invitons notre
communauté scolaire à
partager une recette de
leur pays d’origine en
utilisant la pomme de
terre, comme ingrédient
principal.
Nous ferons gagner un
petit cadeau à nos
15 premiers participants!

Cliquez sur le lien suivant
pour connaître les détails
du concours :

shorturl.at/nzA59

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshorturl.at%2FnzA59%3Ffbclid%3DIwAR0ekRsF3kn3_vM_OmJmzFUq8H8fIPx4ISXOfFxPPHBq7VjghgeciH-_M4A&h=AT2kI3sgO4XsVkyQ3-CFeirkWKxcKyQex4HVEtH-3qn9mYGD0Vlsxw1bUk3nJD91mn3_23UC9FCXt_dq_His30QxiYT3tpXueYZRDA0IjisfbYPPDPRLWRRa7wrqsokau8dB&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3AU5w52gLBErey7dLgBVDKwKliPcW6kSUM5VeaAFiwCFUqrxVcmG4a-EpjEUwcy6elKvLJOdLZByR70bpLZIEO49NMlmRtkQ_Gu25W0ZrpLNFOkNomaiWo_NHUCpVpntcYxXxd97MXvj9b1xnSpM8A6zZKKzKcQNXbw68w_KOPEM4
https://ceao.cepeo.on.ca/projets-speciaux/camp-intensif-musical-21-22/?fbclid=IwAR17NPDvNA1AixtauJKggpJATh8uzoDEKwKtP464rGm7_GaEb-UznmKY8XM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshorturl.at%2FnzA59%3Ffbclid%3DIwAR0ekRsF3kn3_vM_OmJmzFUq8H8fIPx4ISXOfFxPPHBq7VjghgeciH-_M4A&h=AT2kI3sgO4XsVkyQ3-CFeirkWKxcKyQex4HVEtH-3qn9mYGD0Vlsxw1bUk3nJD91mn3_23UC9FCXt_dq_His30QxiYT3tpXueYZRDA0IjisfbYPPDPRLWRRa7wrqsokau8dB&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT3AU5w52gLBErey7dLgBVDKwKliPcW6kSUM5VeaAFiwCFUqrxVcmG4a-EpjEUwcy6elKvLJOdLZByR70bpLZIEO49NMlmRtkQ_Gu25W0ZrpLNFOkNomaiWo_NHUCpVpntcYxXxd97MXvj9b1xnSpM8A6zZKKzKcQNXbw68w_KOPEM4


Ateliers offerts aux
parents qui vous
permettront d’outiller et
d’accompagner votre
enfant avec bienveillance.

Tous les ateliers se
déroulent de 19 h à 20 h.
Consultez le site du
CECCE pour tous les
détails. 17 novembre - Intimidation et résolution de conflits : accompagner

son enfant dans le développement de relations – Atelier pour les
parents de l'élémentaire - Visionnez sur YouTube

24 novembre – Les conflits et l'intimidation chez les ados :
parlons-en de manière constructive - Atelier pour les parents du
secondaire - Visionnez sur YouTube

LGS présente son
spectacle Ça Swing! au
Centre Capitol de North
Bay le 9 décembre
prochain!
Procurez-vous vos billets
dès maintenant!

https://www.ecolecatholique.ca/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=D_44RsNzxWA
https://www.youtube.com/watch?v=f1wE5ktYJgM
https://www.facebook.com/events/273276534803208/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/273276534803208/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/273276534803208/?ref=newsfeed


Ressources et activités
enrichissantes pour les
élèves et parents

La réussite scolaire de votre enfant est
notre raison d’être, notre priorité! Voici une
panoplie d’activités éducatives et des
ressources pédagogiques enrichissantes
que vous pouvez faire avec votre enfant
tout au long de l’année.

À Viamonde, tout le
monde compte!

Nous lançons cette
semaine le projet pilote de
la collecte de données
sociodémographiques à
l’École élémentaire
Gabrielle-Roy et l' École
secondaire de
Lamothe-Cadillac.

Le questionnaire volontaire, destiné à tous les élèves de la
maternelle à la 12e année, a été envoyé aux familles qui auront
jusqu’au 19 novembre pour y répondre. Les membres du
personnel seront aussi sollicités.

Nous vous invitons à parcourir les détails du projet ici :
https://csviamonde.ca/parents/collecte-de-donnees/

Les rencontres du CCPP sont
publiques et le comité se
réunira normalement au
moins quatre fois durant

l’année scolaire : le 27
octobre, le 26 janvier, le 30

mars et le 25 mai à 18 h 30.
Vous pouvez visionner les

réunions en visitant le site du
CCJL

Comité consultatif des parents et des programmes

Le Comité consultatif des parents et
des programmes a comme mandat de
soutenir, encourager et accroître
l’engagement des parents afin
d’améliorer la réussite des élèves,
l’équité à leur égard et leur bien-être
ainsi que d’appuyer la mission du
Consortium Centre Jules-Léger.

Le CCJL est à la recherche d’un parent
membre de l’organisme Parents partenaires en éducation qui
est un contribuable des conseils scolaires catholiques de
langue française pour siéger sur ce comité. Les personnes
intéressées peuvent communiquer avec Marilyne Thauvette au
marilyne.thauvette@ccjl.ca pour de plus amples
renseignements.

https://cspgno.ca/programmes/apprends/
https://cspgno.ca/programmes/apprends/
https://cspgno.ca/programmes/apprends/
https://www.facebook.com/EcoleelementaireGabrielleRoy/?__cft__[0]=AZUfkoT4OOR4-XDF7IV8lTWg2KDk_1qKttLj-jYkvKtXpnpSNdM8nvpNBzpg_2vs0g5uG2fFS8pOh8UOwHRQd-LhHM7XB2pXCLRIsZlYgem9BRVgDr_F_3YQSqqKfo40Cw2EuT95M2IOvr3yF5swn4Kb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/EcoleelementaireGabrielleRoy/?__cft__[0]=AZUfkoT4OOR4-XDF7IV8lTWg2KDk_1qKttLj-jYkvKtXpnpSNdM8nvpNBzpg_2vs0g5uG2fFS8pOh8UOwHRQd-LhHM7XB2pXCLRIsZlYgem9BRVgDr_F_3YQSqqKfo40Cw2EuT95M2IOvr3yF5swn4Kb&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ESdeLamotheCadillac?__cft__[0]=AZUfkoT4OOR4-XDF7IV8lTWg2KDk_1qKttLj-jYkvKtXpnpSNdM8nvpNBzpg_2vs0g5uG2fFS8pOh8UOwHRQd-LhHM7XB2pXCLRIsZlYgem9BRVgDr_F_3YQSqqKfo40Cw2EuT95M2IOvr3yF5swn4Kb&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/ESdeLamotheCadillac?__cft__[0]=AZUfkoT4OOR4-XDF7IV8lTWg2KDk_1qKttLj-jYkvKtXpnpSNdM8nvpNBzpg_2vs0g5uG2fFS8pOh8UOwHRQd-LhHM7XB2pXCLRIsZlYgem9BRVgDr_F_3YQSqqKfo40Cw2EuT95M2IOvr3yF5swn4Kb&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/ESdeLamotheCadillac?__cft__[0]=AZUfkoT4OOR4-XDF7IV8lTWg2KDk_1qKttLj-jYkvKtXpnpSNdM8nvpNBzpg_2vs0g5uG2fFS8pOh8UOwHRQd-LhHM7XB2pXCLRIsZlYgem9BRVgDr_F_3YQSqqKfo40Cw2EuT95M2IOvr3yF5swn4Kb&__tn__=-]K-R
https://csviamonde.ca/parents/collecte-de-donnees/
https://csviamonde.ca/parents/collecte-de-donnees/?L=1&fbclid=IwAR0Ktq-tfkxHL7HDmYe8CaJb9A2X6XmaYrTx2XYlqvaNRB8cuYFi1CmumYg
https://csviamonde.ca/parents/collecte-de-donnees/?L=1&fbclid=IwAR0Ktq-tfkxHL7HDmYe8CaJb9A2X6XmaYrTx2XYlqvaNRB8cuYFi1CmumYg
https://ccjl.ca/le-ccjl/ccpp/
https://ccjl.ca/le-ccjl/ccpp/


Invitation
Comité de participation
des parents le 9
novembre 2021

LGS présente son
spectacle Ça Swing! au
Centre Capitol de North
Bay le 9 décembre
prochain!
Procurez-vous vos billets ès
maintenant!

https://www.cscdgr.education/conseil/actualites/nouvelles/383-invitation-comite-de-participation-des-parents-le-9-novembre-2021
https://www.cscdgr.education/conseil/actualites/nouvelles/383-invitation-comite-de-participation-des-parents-le-9-novembre-2021
https://www.facebook.com/events/273276534803208/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/273276534803208/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/273276534803208/?ref=newsfeed
https://www.cscmonavenir.ca/
https://www.cscmonavenir.ca/portes-ouvertes/
https://www.cscmonavenir.ca/portes-ouvertes/


Votre carrière en
enseignement vous attend
au CSC Nouvelon!

Postulez en ligne dès maintenant.
http://nouvelon.ca/carrieres

Notre conseil est à la
recherche de parents

Nous avons 6 postes à
pourvoir au sein du Comité
régional de participation des
parents.

Viens vivre une
expérience de travail
unique et francophone!

Consulte les offres
d'emploi pour connaître les
postes disponibles.tario.

Il y a des postes de
disponibles au CSDCEO.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnouvelon.ca%2Fcarrieres%3Ffbclid%3DIwAR3qr8fF5dtAg04MazukqZyBzRfgH_9WPwzOjCtjwFZYzEkUrXwH9PJtuzM&h=AT1uJKQFWHqiXEmZXdxsRx4ivcKO-tghLpSeLWxKgmIWTdfv31ZziWPZ9B6BPCQqcO25-E2oOgZ-g_odzCV9AOgfVgDXpydeOcnQlAzKXZ-OxGZr1LhdWYf2vKJdBTPCORT9&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Tc4_qZPJD4KNy9cwhg4CI8H_6KvQQ7qL4utbde5d3Ie8ipJxIjDife95utId9YR9MtM_z7c_TAXMtmbee_apeadu52v7POKRX9TD-QZjW1IZQL2vMYUXyaCYehgzXgoq-mzJr6Ecda83vIRB2D5yEKGrmNRHweID3NqIbRk-d0-M
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnouvelon.ca%2Fcarrieres%3Ffbclid%3DIwAR3qr8fF5dtAg04MazukqZyBzRfgH_9WPwzOjCtjwFZYzEkUrXwH9PJtuzM&h=AT1uJKQFWHqiXEmZXdxsRx4ivcKO-tghLpSeLWxKgmIWTdfv31ZziWPZ9B6BPCQqcO25-E2oOgZ-g_odzCV9AOgfVgDXpydeOcnQlAzKXZ-OxGZr1LhdWYf2vKJdBTPCORT9&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1Tc4_qZPJD4KNy9cwhg4CI8H_6KvQQ7qL4utbde5d3Ie8ipJxIjDife95utId9YR9MtM_z7c_TAXMtmbee_apeadu52v7POKRX9TD-QZjW1IZQL2vMYUXyaCYehgzXgoq-mzJr6Ecda83vIRB2D5yEKGrmNRHweID3NqIbRk-d0-M
http://nouvelon.ca/carrieres
https://bit.ly/3B51H4C
https://portail.csdcab.ca/emplois/offres-demploi/
https://portail.csdcab.ca/emplois/offres-demploi/
https://csdceo.ca/
https://csdceo.ca/fr/offres-demploi_64

