MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Prendre le temps… des Fêtes
À l’occasion du temps des Fêtes qui arrive à grands pas, Parents
partenaires en éducation (PPE) conseille aux parents de bien réfléchir à
leur liste des choses à faire en préparation de cette période
mouvementée. La présence auprès de votre enfant et les marques
d’affection sont tout aussi importantes – sinon plus – que les cadeaux
matériels. Gardons à l’esprit la vraie signification de Noël!
En effet, le don de soi est un des plus beaux cadeaux que nous pouvons
offrir à nos enfants, aux membres de notre famille, à nos ami(e)s et à
notre communauté. En ce temps des Fêtes, nous aimerions exprimer
notre grande admiration envers tous les parents de notre réseau qui font un don de soi
incroyable au quotidien et qui ne cessent de surmonter des défis extraordinaires dans leur rôle
de premier éducateur de leur enfant.
Et que dire de ceux et celles qui participent aux conseils d’école (CE) et aux comités de
participation des parents (CPP)? Ils démontrent un véritable engagement à assurer la plus
haute qualité d’éducation en langue française offerte à leur enfant. Ce sont réellement des
citoyens et citoyennes mobilisés et engagés!
À vous tous et toutes, nous vous disons un grand merci pour votre participation et pour votre
confiance en la capacité de notre organisme à vous éclairer, à vous accompagner et à vous
outiller dans votre rôle afin de vous permettre une contribution optimale au succès de votre
enfant et de votre communauté scolaire.
Nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes!
Nos vœux les plus sincères vous sont adressés pour l’année 2022 qui s’annonce.
Que votre enfant et vous bénéficiez d’une bonne
santé, que vous connaissiez de la joie et que tous vos
projets se concrétisent dans la nouvelle année!

L’ÉPANOUISSEMENT FINANCIER DES FAMILLES FRANCOPHONES DE L’ONTARIO
Concours mensuel d’une bourse d’études du Fonds Marguerite Yamasaki
Apposez la mention « J’aime » à la page Facebook de Parents partenaires en éducation et courez la
chance de gagner une bourse d’études du Fonds Marguerite Yamasaki de 285 $ ainsi qu’une
consultation personnalisée sur le Bon d’études canadien (BEC) avec Fayza Abdallaoui, éducatrice
financière et fondatrice de Next Level Impact Consulting ainsi que collaboratrice au sein de notre
Programme d’épanouissement financier des familles francophones de l’Ontario!
Nous ferons tirer mensuellement une bourse d’études d’une valeur de 285 $ parmi toutes les personnes
qui aimeront notre page Facebook d’ici le 30 juin 2022. Pour tous les détails, cliquez ici.

___________________________________________________________________________
Table ronde virtuelle
À l’occasion du Mois de la littératie financière
2021, une table ronde a été diffusée sur le
canal YouTube de PPE. Ne manquez pas la
chance de voir – ou revoir – cette discussion
authentique où l’on se parle d’argent, de
dettes, d’immigration, d’éducation de nos
enfants ainsi que de vulnérabilité des
immigrants et des femmes!
Vidéo d’introduction ↔ Vidéo de la table ronde
Animée par l’entrepreneure et éducatrice
financière Fayza Abdallaoui, elle réunit Dre
Laurentine Mouchingam Mefire, conseillère en
égalité entre les genres, diversité et inclusion et mère engagée; Julie Béchard, directrice générale de
PPE; Isabelle Stein, gestionnaire des services communautaires du CCO; et Marc Dorgeville, directeur
général du Centre d’éducation financière EBO.
Nous remercions LiveStream Junkies pour son soutien technique.
Faisons des changements qui comptent!
Vous vous posez des questions sur vos finances personnelles et sentez que vous manquez de
réponses? Sachez que vous n’êtes pas seul(e)! Depuis l’an dernier, en collaboration avec Fayza
Abdallaoui de chez Next Level Impact Consulting, nous avons lancé une initiative sur l’épanouissement
financier des parents francophones de l’Ontario. Nous avançons… pour faire des changements qui
comptent!
Pour découvrir l’intégralité de cette initiative et les ressources disponibles, visitez
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/lepanouissement-financier-des-familles-francophones-de-lo
ntario.

LE CA EN ACTION

Une rencontre de notre conseil d’administration s’est tenue le 15 novembre. Des initiatives axées sur la
contribution et l’édification de notre réseau de parents ont été discutées.
Un des points de discussion portait sur notre collaboration avec les universités francophones de la
province au sujet des enjeux suivants :
‒ la sécurité et la confiance linguistique des parents;
‒ comment bâtir le sentiment d’appartenance des parents d’expression française issus des
Premières Nations, Métis et Inuits;
‒ le lien entre la réussite des élèves et l’implication des parents.
À suivre!
L’ÉQUIPE PPE EN ACTION
La diversité et l’inclusion au menu
Face à la diversification de notre communauté francophone en Ontario, il est nécessaire de favoriser la
compréhension des réalités des parents et des enfants issus de la diversité. C’est pourquoi nous
établissons des partenariats avec différents organismes francophones afin de renforcer notre
compréhension et nos compétences concernant les réalités diverses des parents de notre réseau.
Le mois dernier, notre équipe a profité d’une rencontre enrichissante avec l’organisme FrancoQueer afin
de mieux comprendre et servir nos nombreux parents qui s’identifient ou ont un enfant qui s’identifie à la
communauté LGBTQIA+.

Ainsi, ce mois-ci, notre équipe vous offre deux Soirées-parents qui favorisent la compréhension des
besoins et des défis des parents issus de cette diversité afin d’établir une communauté plus accueillante,
sécuritaire et inclusive.

Tout d’abord, l'organisme FrancoQueer, qui est
l’association des personnes lesbiennes, gaies,
bisexuelles,
bispirituelles,
trans,
en
questionnement, queer, intersexuées, asexuelles,
non binaires et plus (LGBTQIA+) ainsi que leurs
allié(e)s francophones à Toronto et en Ontario
répondra aux importantes questions, telles que:
●
●

À qui fait référence le sigle LGBTQIA+?
Que veut-on dire par diversité sexuelle et
de genre?

Elle vous présentera un outil pour comprendre les
quatre composantes de base de l’identité sexuelle
et de genre : le sexe assigné à la naissance,
l’identité de genre, l’expression de genre et
l’attirance.
Nous aurons aussi l’occasion de discuter
ouvertement des enjeux des personnes
appartenant à la diversité sexuelle et de genre.
Toutes les questions sont les bienvenues!

En deuxième lieu, une conversation sur la
diversité sexuelle et de genre vous sera
proposée afin de discuter de la diversité liée
au genre et à l’orientation sexuelle dans les
écoles. En tant que parents, que pouvez-vous
faire pour contribuer à un climat positif et inclusif
dans les écoles ou auprès des élèves, des autres
parents et des membres du personnel?
Tous les espaces scolaires doivent être des
endroits sécuritaires afin que chacune et chacun
puisse y trouver sa place. Les écoles de l’Ontario
ont la responsabilité d’amorcer et de mener des
discussions afin de faire une promotion positive
de la diversité, incluant la diversité liée au genre
et à l’orientation sexuelle.
Venez discuter de la diversité liée au genre et à
l’orientation sexuelle dans les écoles, poser vos
questions
dans
un
environnement
émotionnellement sécuritaire et partager vos
connaissances ainsi que vos expériences
personnelles!

Cliquez ici pour vous inscrire
Cliquez ici pour vous inscrire

Campagne de sensibilisation provinciale
Nous sommes à la recherche de parents issus des réalités diverses.
Notre équipe travaille sur une campagne de sensibilisation
provinciale intitulée Posons des gestes concrets pour la diversité
et l’inclusion.
Nous souhaitons recruter des parents qui représentent les cinq
réalités suivantes :
● les parents monoparentaux;
● les parents immigrants;
● les parents des Premières Nations, Métis et Inuits
d’expression française;
● les parents qui s’identifient à la communauté LGBTQIA+ ou
qui ont un enfant qui s’y identifie; et,
● les parents en couple plurilingue.
Pour tous les détails et/ou pour exprimer votre intérêt pour le projet, cliquez ICI.

LE PARENT INFLUENT

MARQUEZ VOS CALENDRIERS
Parents partenaires en éducation donne
rendez-vous aux parents chaque jeudi soir!
Conversation - Reprendre le contrôle des
finances familiales
Le jeudi 2 décembre de 19 h à 20 h
Inscrivez-vous en cliquant ICI
Webinaire - Mieux comprendre la diversité
sexuelle et de genre avec FrancoQueer!
Le jeudi 9 décembre de 19 h à 20 h
Inscrivez-vous en cliquant ICI
Conversation - La diversité sexuelle et de genre
Le jeudi 16 décembre de 19 h à 20 h h
Inscrivez-vous en cliquant ICI
Il n’y aura pas de soirées-parents les jeudis 23 et 30
décembre 2021, ainsi que le 6 janvier 2022. La
programmation régulière reprendra le jeudi 13 janvier 2022.

Gagnante de notre carte-cadeau du mois d’octobre - Tawfick Nadir, du conseil scolaire Viamonde!

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, conseils, astuces et 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 !

L'apprentissage de la musique en ligne : comment réussir à apprendre le piano à la maison
L'enseignement de la musique étant très traditionnel, nous avons tendance à croire que l'apprentissage
de la musique doit se faire en présentiel. Cependant, avec les nouvelles avancées pédagogiques et
technologiques, vous pouvez accompagner votre enfant dans sa réussite à la maison. Venez découvrir
des leçons interactives du cours en ligne Jeunes pirates au piano!
·
Mercredi 1 décembre à 17h00
Les nouveautés sur IDÉLLO
Nos experts travaillent fort afin d'ajouter continuellement à la plateforme de nouvelles ressources qui
sauront vous accompagner dans votre enseignement. Venez découvrir des contenus sur des sujets de
l'heure ou des thématiques et en lien avec les compétences. Joignez-vous à nous pour le tour guidé des
plus récents ajouts sur la plateforme et laissez-vous inspirer.
·
Jeudi 9 décembre à 12h30
Développer ses compétences socio-émotionnelles
Lors de ce webinaire, nous découvrons des ressources d'IDÉLLO qui aideront vos enfants à mieux
comprendre et à gérer leurs émotions durant la période de transition entre l'enfance et la préadolescence.
·
Mardi 14 décembre à 15h00

appui à
l'apprentissage dans ses études. Contactez un
L'équipe d'Eurêka! offre à votre enfant un

de nos enseignants pour discuter des services dont
pourrait bénéficier gratuitement votre enfant.
1 855 338-6477
http://moneureka.ca
questions@moneureka.ca

DES NOUVELLES DES CONSEILS SCOLAIRES

Vaccin pédiatrique contre la COVID-19
Le vendredi 19 novembre 2021, Santé Canada a autorisé l’utilisation du vaccin
pédiatrique contre la COVID-19 de Pfizer chez les enfants âgés de 5 à 11 ans.
Consultez le communiqué de presse pour tous les détails. Vous pouvez aussi
consulter la lettre du Bureau du médecin hygiéniste en chef en cliquant ici.
C'est normal d'avoir des questions sur les vaccins contre la COVID-19. Consultez le
document d'information du Ministère de la Santé pour des réponses à vos questions.
Les conseils scolaires ont aussi mis à votre disposition, de façon individuelle,
quelques informations à ce sujet, tel que la disponibilité de cliniques scolaires dans
certaines régions. Nous vous invitons à consulter le site web de votre conseil scolaire
pour tous les renseignements.

DES NOUVELLES DES CONSEILS SCOLAIRES

Parents-Action est une
initiative qui réunit les
parents du CEPEO et de la
communauté autour de
différents thèmes afin de les
outiller pour
l’épanouissement et la
réussite scolaire de leurs
enfants.
Cliquez ici pour connaître
les détails et vous inscrire.

Le 14 décembre à 19h sera une Conférence offerte par le Centre Le
CAP sur le thème - Le bon choix : Comment appuyer et
accompagner son enfant pour qu’il fasse « le bon choix »

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.

9 décembre - En route vers la maternelle et le jardin d’enfants –
Atelier pour les parents de l'élémentaire - 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!

Session d’information pour
les parents au sujet des
nouveaux curriculums de
mathématiques.
Voici le lien MEET pour y
participer.
https://meet.google.com/kdbugwf-pve
On vous attend en grand
nombre !

Le Conseil scolaire
Viamonde annonce une
nouvelle nomination au sein
de l’équipe de gestion

Le lundi 6 décembre de 19 h à 19 h 30, il y aura une session
d’information pour les parents au sujet des nouveaux curriculums de
mathématiques (1re à la 8e année et 9e année). Nous vous
présenterons les nouveautés et comment appuyer votre enfant.

Le Conseil scolaire Viamonde est fier
d’annoncer la nomination de Monsieur
Olivier St-Maurice au poste de
Surintendant de l’Éducation par intérim.
Il entrera en fonction le 29 novembre
2021.
Pour tous les détails, cliquez ici.

Comité consultatif des parents et des programmes

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

Les fournisseurs de
transport scolaire aux
services du CSCDGR sont
à la recherche de
conducteurs,
conductrices et de
moniteurs, monitrices
d’autobus scolaires.

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.

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

Votre carrière en
enseignement vous attend au
CSC Nouvelon!
Postulez en ligne dès maintenant.

http://nouvelon.ca/carrieres

Le Conseil scolaire de district
catholique des Aurores
boréales est fier d’annoncer
la nomination de Mme
Marie-France Tousignant au
poste de la surintendance de
l’éducation. Lire la suite...

Le CSDCEO a lancé une série
d’épisodes de l’émission « Un
pont vers demain » dans le
cadre du projet Communauté
francophone accueillante de
Hawkesbury. À voir… ou à
revoir.

Pour plus d'info : https://bit.ly/3C20ADh

