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LE MOT DE LA DIRECTRICE 
 

Parents partenaires en éducation (PPE) valorise la belle diversité retrouvée à l’intérieur des communautés scolaires
francophones en Ontario. 

Dans le but de célébrer la diversité de notre réseau de parents d’expression française, nous nous engageons à poser des gestes
d’inclusion envers les parents venant de divers horizons a�n de bâtir le sentiment d’appartenance de toutes et de tous! 

Étant un réseau représentatif des diverses réalités des familles francophones en Ontario, nous voulons servir de mégaphone à tous
les parents a�n que chacune et chacun puisse communiquer leurs dé�s, leurs besoins d’inclusion. En favorisant la compréhension
à leur égard, notre réseau contribuera à une communauté scolaire plus accueillante et inclusive. 

Nous nous distinguons par notre volonté d’intégrer l’inclusion et la diversité de façon signi�cative dans toutes nos actions! En
voici quelques exemples, qui seront mis en évidence au cours des prochaines semaines :

Le lancement d’un nouveau site web qui propose des images inclusives de la composition des unités familiales en Ontario français; 

Un engagement démontré à assurer une adéquate représentation des diverses réalités au cœur des nouveaux comités consultatifs régionaux; 

Une programmation culturellement compétente relative aux parents de langue française qui s’identi�ent à une Première Nation ou à la communauté
métisse ou inuite par l’entremise d'un nouveau projet en voie de développement.
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Des Soirées-parents animées par, pour et avec des parents-animateurs venant de divers horizons dans le but de stimuler la compréhension des réalités
diverses de nos communautés scolaires;

Des activités entreprises en collaboration avec nos partenaires francophones en Ontario a�n de maximiser l’utilisation de nos diverses plateformes dans le
but de sensibiliser notre réseau de parents à l’importance du dialogue interculturel, de la diversité et de l’inclusion. 

C’est avec un grand enthousiasme que nous nous lançons dans une programmation qui contribuera à la construction de l’identité francophone de notre réseau de
parents de langue française en Ontario. 

Luttons contre la polarisation et les stéréotypes pour favoriser la cohésion sociale des parents qui vivent diverses réalités et bâtissons ensemble le sentiment
d’appartenance de tous les parents francophones de notre province!

NOTRE SITE WEB A UN TOUT NOUVEAU LOOK!

 

Notre nouvelle identité visuelle est mise en vedette sur
notre site web récemment lancé. Le dynamisme et
l’accessibilité sont au cœur de notre nouveau site. 

En plus de vous offrir une expérience de navigation
facile d’utilisation et accessible, notre site contient toute
l’information dont vous avez besoin pour optimiser votre
parcours de premier éducateur. 

Découvrez notre site web modernisé et ajoutez-le sur
votre barre des favoris! Explorez ce nouvel espace web
et faites-nous part de vos commentaires! 

Nous sommes toujours heureux et heureuses
d’échanger avec vous!

COIN DU CA

Paul Baril, Président 
 
M. Paul Baril a été élu à la tête du conseil d’administration le 29 juin dernier pour un mandat d’un an.

Originaire de Hearst, une communauté située dans le nord de l’Ontario, Paul Baril est enseignant au secondaire dans une école du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières (CSCDGR). Il est administrateur de PPE depuis les deux dernières années, dont l’an dernier à titre de trésorier.
Très familier avec le fonctionnement de PPE et ayant activement participé à la refonte de son modèle de gouvernance, M. Baril se dit prêt à relever ce
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nouveau dé� en réitérant son engagement au développement de l’organisme.

« À PPE, la symbiose des administrateurs et administratrices au CA est évidente", déclare le nouveau président. "Nous avons
une énorme volonté de grandir et de travailler ensemble. Nous sommes comme une grande famille et avons toujours hâte
d’entreprendre de nouveaux projets. Allons vers un avenir positif a�n que nous puissions connaître 60 autres années de
succès! »

Paul Baril incarne l’esprit d’équipe, la collaboration et l’engagement parental. Il est apprécié par ses pairs pour sa diplomatie,
sa vigilance et son enthousiasme pour les �nances et la gouvernance. Il fait preuve de diligence depuis son implication dans
le processus d’implantation de nouveaux mécanismes de surveillance �nancière. C’est une personne qui s’implique cœur et
âme auprès de sa communauté francophone.

EMPLOYÉ DU MOIS

Jean-Michel Rousseau, intervenant pivot 
 

Originaire de la ville de Québec, Jean-Michel Rousseau réside à Ottawa et est franco-ontarien depuis 2008.

Grand sportif dans l’âme, Jean-Michel a joué au baseball compétitif pendant toute sa jeunesse. Plus récemment, il vit sa
passion du sport à travers la course à pied, le tennis, le golf et le ski de fond.

Détenant un certi�cat en criminologie de l’Université Laval à Québec, il poursuit ses études dans le programme des
techniques des services policiers au collège La Cité à Ottawa. Polyvalent et passionné par les études, Jean-Michel suit
plusieurs formations en gestion de projets.

Fasciné par le domaine communautaire, Jean-Michel cumule plus de 10 ans au service d’organismes à but non lucratif.
Durant les cinq dernières années, il a travaillé auprès d’un conseil scolaire francophone en Ontario en tant qu’agent de
développement et d’engagement communautaires. Son dévouement et sa motivation d’œuvrer pour l’épanouissement de la
communauté francophone se conjuguent à tous les secteurs, notamment le secteur essentiel de l’éducation.

Père de famille, il est très conscient de l’importance d’une collaboration entre l’école et la maison. Pour lui, les parents représentent les premiers
éducateurs de leur enfant et doivent travailler de très près avec la communauté scolaire pour assurer leur réussite.

Jean-Michel s’est joint à l’équipe de PPE à titre d’intervenant pivot a�n d’accompagner les parents et de faciliter leur compréhension du fonctionnement
et de la navigation des conseils scolaires francophones. Il facilitera également l’implication des parents au sein de leur communauté scolaire.

« L’engagement des parents dans la vie scolaire de leur enfant de manière positive me tient à cœur. Je souhaite mieux les soutenir, les informer, les outiller
et faciliter leur navigation dans le système scolaire francophone de l’Ontario pour qu’ils puissent maximiser le potentiel de ce qu’ils ont à offrir, et ainsi
assumer pleinement le rôle de premier éducateur de leur enfant. La relation entre les parents et les conseils scolaires est parfois complexe et j’espère être
la personne-ressource qui la rendra aussi simple et e�cace que possible. Des parents mieux outillés signi�e des enfants plus épanouis. »
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LE PARENT INFLUENT

MARQUEZ VOS CALENDRIERS

Parents partenaires en éducation
donne rendez-vous aux parents
chaque jeudi soir!
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Conversation - 
Les espaces scolaires inclusifs 
Le jeudi 7 octobre de 19 h à 20 h

Inscrivez-vous en cliquant ICI
 

Conversation - L'intervention par le sport
et le plein-air : retisser les liens à la
nature 
Le jeudi 14 octobre de 19 h à 20 h

Inscrivez-vous en cliquant ICI
 

Webinaire  - Devenons plus créatif avec
les ressources d'Idéllo  
Le jeudi 21 octobre de 19 h à 20 h

Inscrivez-vous en cliquant ICI
 

Webinaire - Ensemble pour un milieu
scolaire accueillant et prévenant 
Le jeudi 28 octobre de 19 h à 20 h

Inscrivez-vous en cliquant ICI

 

Nos soirées-parents vous proposent une
occasion de réseautage, d'apprentissage,
d'échange et d'acquisition de nouvelles
stratégies parentales. 
 

Gagnante de notre carte-cadeau du mois d'août -  Marie-Florence Aboke du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE)
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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

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!

 

Spécial parents : les premiers pas vers l’engagement écologique!

L’engagement écologique n’est pas une responsabilité réservée aux adultes. Au contraire, cet engagement est une collaboration riche qui s’apprend dès un jeune
âge lorsqu’elle fait partie du quotidien des enfants. Venez découvrir des contenus qui seront des sources d’inspiration menant aux premiers pas vers
l’engagement écologique des enfants de 2½ à 6 ans!

Mardi 12 octobre, 16 h

Mercredi 27 octobre, 15 h 30

 

L’expérimentation à la maison
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Les expériences sont très utiles pour le développement mental et physique de l’enfant. Qu’elles soient faites à l’école, à la maison ou encore dans sa
communauté, les activités expérientielles permettent à l’enfant d’apprendre de nouveaux concepts, tout en recherchant par lui-même les réponses à ses
questions. Venez découvrir des ressources ludiques pour aider votre enfant dans le développement de ses capacités grâce à l’expérimentation!

Jeudi 14 octobre, 15 h 30

Lundi 18 octobre, 15 h 30

Jeudi 28 octobre, 16 h 30

 

Boukili, un essentiel pour la lecture

Ce webinaire vous présentera comment créer un compte et utiliser les fonctionnalités de l’application Boukili, une expérience de lecture immersive, interactive et
éducative pour les enfants francophones ou en apprentissage du français de 4 ans et plus. Boukili accompagne les enfants dans l’apprentissage de la lecture
avec une collection de plus de 120 livres illustrés regroupés par niveau de lecture, par thème et par compétence.

Jeudi 21 octobre, 12 h

Mardi 2 novembre, 16 h

Découvrez MonEurêka.ca ! Il offre gratuitement des services d’appui à l’apprentissage pour tous les élèves de la 1re à la 12e année des écoles de langue
française de l’Ontario. Visitez https://moneureka.ca/. 

 Appui dans toutes les matières scolaires (p. ex. : français, sciences, technologies, mathématiques) 
 Service de tutorat 
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 Activités d’enrichissement 
 Autres ressources accessibles

DES NOUVELLES DES CONSEILS SCOLAIRES

Le CCJL est si �er d'accueillir des élèves aveugles ou
en basse vision dans une nouvelle classe �nancée par
le ministère de l'Éducation. Il y a tellement de belles
choses qui se passent dans cette classe! 

Prenez connaissance du communiqué de presse du
ministère de l'Éducation au sujet du �nancement du
premier programme pour les élèves francophones ayant
une cécité ou une basse vision.

Le 24 septembre a eu lieu une célébration virtuelle pour
souligner la journée des Franco-Ontariennes et Franco-
Ontariens. Une vidéo mettant en vedette deux de nos
élèves a été présentée. Cette vidéo démontre la �erté et
l’appartenance de notre culture franco-ontarienne et fait
référence à plusieurs autres cultures se rattachant à la
francophonie. 

 Bravo Capri Nantais et Juste Hezagirwa pour votre
implication à faire rayonner notre langue!

Pour visionner la vidéo https://youtu.be/CiYfYGWpRmc

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://ccjl.ca/
https://news.ontario.ca/fr/release/1000852/lontario-soutient-le-premier-programme-pour-les-eleves-francophones-ayant-une-cecite-ou-une-basse-vision
https://ccjl.ca/nouvelle-classe-en-cecite-basse-vision-au-ccjl/
https://ccjl.ca/nouvelle-classe-en-cecite-basse-vision-au-ccjl/
https://youtu.be/ZIn-NErJBYE
https://www.cscprovidence.ca/
https://youtu.be/CiYfYGWpRmc
https://youtu.be/CiYfYGWpRmc?fbclid=IwAR1gIMFLlcz9EuXVRfVgFhc3WMYMFzLRgjd-9CDBwC2Oe7O7hjY6h6Xu0MI
http://eepurl.com/hed9-j
https://us6.campaign-archive.com/home/?u=dd6b4068c1&id=8f2a8c3ba8
https://us6.campaign-archive.com/feed?u=dd6b4068c1&id=8f2a8c3ba8
javascript:;


L'équipe d'Animation culturelle 2.0 du Conseil scolaire
public du Grand Nord de l’Ontario vous présente: 

Y'était une fois....
Trois contes, 
Trois comptines, 
Trois animateurs culturels, 
Sous une tente dans votre cours d'école... Communiquez avec votre école élémentaire du CSPGNO pour

plus de détails. 

Dans le cadre de la Journée des Franco-Ontariennes et
des Franco-Ontariens, le Conseil scolaire catholique
Franco-Nord s'est �èrement associé au Conseil scolaire
public du Nord-Est de l’Ontario a�n de souligner les
exploits d'une série de modèles communautaires
francophones de la région de Nipissing et de Parry
Sound. 

Grâce aux efforts de Ed Regan, chez Regan Pictures, de
deux illustrateurs, France Smith et Martin Deschatelets,
et les équipes des conseils scolaires, dix héros
francophones sont reconnus dans cette capsule animée.

Nous souhaitons que ces héros sauront inspirer nos élèves, nos familles et les
membres de notre communauté entière à faire rayonner leur francophonie. 
 Visionnez la vidéo 

Guide pour la salle de classe 2021-2022
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Informations à l'intention des parents
Pour l’année scolaire 2021-2022, le Conseil scolaire
continuera de se concentrer sur le soutien en matière de
santé, de sécurité et de bien-être des élèves, des familles
et du personnel. Conformément aux recommandations
du médecin hygiéniste en chef, les écoles sont
autorisées à ouvrir pour reprendre l’apprentissage en
personne, en ayant en place des mesures de santé et de
sécurité.

Visitez notre site web pour tous les détails.

ANNULATION DES EXAMENS FINAUX POUR LES ÉLÈVES DE 9E-12E -

Consultez la communication

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

20 octobre – Atelier (élémentaire) - La motivation
scolaire post-pandémie : par où commencer?
27 octobre – Atelier (secondaire) - La motivation
scolaire vue d’un autre œil : des leviers pour
appuyer son ado. Tous les ateliers se déroulent de 19 h à 20 h. Consultez le site du CECCE pour

tous les détails.
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Poursuivez la conversation avec vos enfants : 

 Pagayons Ensemble : Des ressources et activités
comme une messe de réconciliation, des contes et des
chants traditionnels pour les tout-petits, un jeu-
questionnaire, et des capsules vidéo.
https://www.pagayonsensemble.ca/ 

 Série de baladodiffusion sur les pensionnats indiens :
La série de l’Encyclopédie canadienne couvre les
expériences des Premières Nations, des Métis et des
Inuits. https://thecanadianencyclopedia.ca/.../serie-de... 

 Capsule vidéo sur l’histoire et l’héritage des
pensionnats indiens au Canada disponible sur YouTube :
https://www.youtube.com/playlist...

 
Prêts à vous accueillir!
Inscription toujours en cours! 

Plani�cation stratégique 2022-2027 -
Participez à la consultation!

Pour accéder au sondage et en savoir plus, visitez la
page Horizon 2027
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May be an image of 1 person, child and text that says
'MA RENTRÉE, MON ÉCOLE FRANCOPHONE'

Consultez le guide à l'intention des parents et tuteurs
des élèves 2021-2022. Les détails ICI. 
 

Vous avez manqué l’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞́𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐂𝐄𝐏𝐄𝐎-𝐒𝐏𝐎 avec Sylvie C.
R. Tremblay, directrice de l’éducation du CEPEO et la Dre Vera Etches, médecin
en chef de Santé publique Ottawa? Pas de problème! Elle est disponible sur la
chaîne YouTube du CEPEO.   Visionnez la vidéo

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 2021-
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2022 sont disponibles sur notre site web 
https://bit.ly/3DpwdZt.

Les familles sont invitées à consulter la lettre envoyée par le
Conseil.

Vous étiez de la fête vendredi dernier? Vous avez eu la
chance de découvrir plusieurs richesses des
communautés francos du territoire desservi par le
CSPNE et ses écoles? 

Présentation du vidéoclip et de la nouvelle chanson «
Main su l’temps! » d’Angelo Paquette. Un collectif
d’artistes et de jeunes aventuriers nous font voyager
entre New Liskeard et Hearst, faisant un clin d'oeil à la
chanson Ici dans l’Nord. Une collaboration du CSPNE

Plusieurs postes de préposée et préposé à l'entretien
occasionnels sont à combler. 

Joignez-vous à notre équipe!  https://bit.ly/397qf1u

 

En collaboration avec :

Vous avez des questions, des suggestions, visitez notre site Web 
ou contactez-nous à communication@ppeontario.ca.
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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

 
Se désabonner de la liste 

© 2020 Parents partenaires en éducation, Tous droits réservés 
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