
UNE NOUVELLE ANNÉE… UN NOUVEL ÉLAN
𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥 �̀� 𝐭𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐲𝐚𝐧𝐭 𝐮𝐧 𝐞𝐧𝐟𝐚𝐧𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐮𝐧𝐞
�́�𝐜𝐨𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐧𝐠𝐮𝐞 𝐟𝐫𝐚𝐧�̧�𝐚𝐢𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐎𝐧𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨.

Afin de nous donner un nouvel élan dans cette
nouvelle année, nous avons créé un court
sondage qui nous permettra de connaître votre
réalité familiale et de comprendre vos besoins à
titre de parent en ces temps de pandémie et en
lien avec l’apprentissage à distance de votre/vos
enfant(s).

Vous avez jusqu’à 16 h le lundi 17 janvier 2022
pour remplir le sondage.

LE CA EN ACTION

https://app.smartsheet.com/b/form/4192a90bf4784a5ea15bc6df2bf38d63
https://ppeontario.ca/ppe-soumet-la-candidature-de-son-president-pour-le-prix-de-la-francophoniede-lontario-2021/


PPE EN MODE COLLABORATION

La collaboration intergénérationnelle au menu

Notre équipe a fait une belle rencontre de collaboration, le 8 décembre dernier, avec l’équipe de la
Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) afin d’explorer les
opportunités de collaboration entre nos deux organismes et de soutien intergénérationnel à nos
parents. Lire la suite...

https://ppeontario.ca/ppe-en-mode-collaboration/(ouvre%20un%20nouvel%20onglet)
https://www.facebook.com/farfoprovinciale/
https://www.facebook.com/farfoprovinciale/
https://ppeontario.ca/ppe-en-mode-collaboration/


L’ÉQUIPE DE PPE EN ACTION

Programme d’intégration des parents immigrants francophones

Nous avons mis en place deux comités de parents bénévoles dévoués et engagés prêts à vous accueillir
chaleureusement et à faciliter votre intégration dans les communautés scolaires francophones d’Ottawa.
Si vous êtes nouvellement installés à Ottawa et que vous avez au moins un enfant inscrit au
CEPEO ou au CECCE, devenez une famille jumelée et profitez de notre projet pilote de jumelage à
Ottawa. Pour en savoir plus, visitez notre page Jumelage de familles.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui et profitez d’un accompagnement personnalisé.

Programme de diversité et d’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.

https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programmes-dintegrations/le-jumelage-de-familles/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programmes-dintegrations/le-jumelage-de-familles/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programmes-dintegrations/le-jumelage-de-familles/recevoir-un-accompagnement-guide/#famille-a-jumeler
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-de-diversite-et-inclusion/#campagne-sensibilisation
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-de-diversite-et-inclusion/#campagne-sensibilisation


COMITÉS CONSULTATIFS RÉGIONAUX (CCR)

Les CCR sont l’occasion idéale de vous faire entendre. Nous avons besoin de vous pour mieux
comprendre votre réalité afin de développer un programme pertinent qui vous offre des services
répondant à vos différents besoins.

Visitez notre page web des CCR pour tous les détails ou pour remplir le formulaire de mise en
candidature.

Programme du renforcement des compétences culturelles des Premières
Nations, Métis et Inuits (PNMI)

Une nouvelle coordonnatrice du projet des PNMI se
joindra dès janvier 2022 à notre équipe afin de
contribuer à créer des liens durables entre les conseils
d’écoles francophones et les familles autochtones de
langue française.

L’objectif est de renforcer les compétences culturelles
des communautés scolaires pour que celles-ci soient
plus inclusives à l’égard des parents PNMI de langue
française afin de renforcer leur sentiment d’appartenance.

Découvrez notre nouvelle coordonnatrice Julie Pilon et comment elle peut répondre à vos besoins.

Découvrez aussi notre nouvelle page web du Programme.

Programme des Conversations

Nous avons terminé l’année avec tellement de gratitude et de fierté! Plus de 900 personnes ont participé
à nos activités en mode virtuel au cours de l’année et nous avons reçu plus de 300 réponses à des
sondages de satisfaction, réponses qui guident l’offre de nos services.

Nous avons l’espoir de vous accueillir en plus grand nombre en cette nouvelle année 2022 et de
contribuer à l’épanouissement de notre mission : vous rassembler entre parents afin de réseauter et
d’échanger, vous renseigner sur une variété de thèmes liés à votre précieux rôle de premier éducateur,
vous soutenir et vous engager dans notre belle communauté franco-ontarienne!

https://ppeontario.ca/programmes-et-services/ccr/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/ccr/
https://app.smartsheet.com/b/form/621d8d648499438995ad54095e2b96b5
https://app.smartsheet.com/b/form/621d8d648499438995ad54095e2b96b5
https://ppeontario.ca/nouvelle-coordonnatrice-du-projet-des-competences-culturelles-autochtones/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-du-renforcement-des-competences-pnmi/
https://ppeontario.ca/evenements/


Concours mensuel d’une bourse d’études du Fonds Marguerite Yamasaki

Notre concours se poursuit! Apposez la mention « J’aime » à notre page Facebook et courez la chance de
gagner une bourse d’études de 285 $ du Fonds Marguerite-Yamasaki 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.

Le congrès annuel des parents 2022

https://www.facebook.com/ppeontario.ca
https://www.facebook.com/ppeontario.ca
https://www.nextlevelic.com/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/lepanouissement-financier-des-familles-francophones-de-lontario
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/lepanouissement-financier-des-familles-francophones-de-lontario
https://www.facebook.com/ppeontario.ca
https://ppeontario.ca/concours-bourse-etudes


LE PARENT INFLUENT

Ce mois-ci, nous avons le plaisir de vous présenter Dre Laurentine Mouchingam Mefire, mère de 4

enfants dont 3 qui fréquentent des écoles du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est.

Conseillère en égalité et équité, diversité et inclusion, et mère ultra engagée dans la vie scolaire de ses

enfants, nous désirons souligner son immense contribution à, non seulement, la communauté scolaire,

mais aussi à la communauté franco-ontarienne dans son ensemble. Lire la suite…

RESSOURCES

IDÉLLO a à cœur l’épanouissement de tous les élèves. C’est pourquoi nous accompagnons les parents,
au même titre que les élèves et leurs enseignantes et enseignants, 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!

Comment célébrer l’hiver et ses plaisirs avec créativité! (1re à 6e année)
L’hiver nous apporte bien des plaisirs. Quelles sont les activités créatives à faire à l’école (en classe ou à
l’extérieur) comme à la maison? Comment célébrer cette saison si belle et si particulière au Canada,
entre fêtes de fin d’année, partage, célébrations, activités ludiques et créatives? Chez IDÉLLO, nous
sommes créatifs. Venez découvrir avec nous les ressources en français qui vont vous inspirer afin de
célébrer l’hiver canadien comme il se doit!
· Mercredi 19 janvier, 12 h 30

Développer ses compétences socio-émotionnelles
Lors de ce webinaire, vous découvrirez 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.
· Mercredi 19 janvier, 16 h 30
· Lundi 31 janvier, 16 h

https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://www.idello.org/fr
https://www.idello.org/fr/formations
https://us02web.zoom.us/webinar/register/2816396791385/WN_1MGFrbd2SHS0UUvt4ztqcA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/5216396791667/WN_uPlOYLOVQCWFDUPZ89zl2g
https://us02web.zoom.us/webinar/register/4116396791897/WN_jiSfL7OGQ4CYVl5qQiUyYA


Le Mois de l’histoire des Noirs au Canada (1re à 8e année)
Chaque année en février, à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, les Canadiens et Canadiennes sont
conviés à prendre part aux célébrations et aux activités qui soulignent le patrimoine des Canadiens noirs,
ceux d’hier et d’aujourd’hui. De l’histoire de l’esclavage aux personnages qui ont marqué l’histoire du
pays, en passant par les personnes contemporaines qui nous entourent, nous nous appliquons à montrer
la richesse de toutes les cultures et la diversité au sein desquelles nous avons la chance de vivre au
Canada.
· Jeudi 20 janvier, 15 h 30
· Mardi 25 janvier, 12 h

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

Retrouvez toutes les mises à
jour sur les communications
et les outils de dépistage en
cliquant ici.

Le prochain webinaire
Parents-Action est sur le
thème de l’Anxiété - 18
janvier 2022 à 19 h.

Cliquez ici pour connaître
les détails et vous inscrire.

Afin d'appuyer votre enfant
dans sa transition vers la
maternelle et de bien
outiller votre famille, le
CECCE propose encore une
fois cette année une série de
webinaires éducatifs et
gratuits.

Au cours de ces webinaires, vous aurez l'occasion de rencontrer des
spécialistes pédagogiques de divers champs d'expertise qui fourniront
des conseils au sujet de l'entrée à l'école par le biais de capsules.

https://us02web.zoom.us/webinar/register/1716396792237/WN_WKTyXdA_T2-AHgeRicF-ug
https://us02web.zoom.us/webinar/register/7416396792510/WN_hluD1qhcQBKmtagnqnSoyQ
https://blogue.moneureka.ca/2021/09/09/votre-service-dappui-a-lapprentissage-est-de-retour/
https://t.co/SioHWNkEBw
mailto:questions@moneureka.ca
https://cepeo.on.ca/
https://cepeo.on.ca/
https://cepeo.on.ca/parents/parents-action/
https://cepeo.on.ca/parents/parents-action/
https://www.ecolecatholique.ca/
https://www.ecolecatholique.ca/fr/Webinaires_387
https://www.ecolecatholique.ca/fr/Webinaires_387


Pour découvrir l’école qui
vous intéresse, veuillez
remplir le formulaire
d’inscription préliminaire.
Pour tous les détails, cliquez
ici.

Le Conseil scolaire public du
Grand Nord de l’Ontario est
heureux d’annoncer la
nomination de monsieur
Sébastien Fontaine au
poste de direction de
l’éducation associée à
compter du 31 janvier 2022.

Inscriptions en tout temps!

Pour les étapes à suivre pour
faire une demande
d’admission à une école du
Conseil scolaire Viamonde,
cliquez ici.

https://cspne.ca/
https://cspne.ca/ecoles/formulaire-inscription
https://cspne.ca/ecoles/formulaire-inscription
https://cspne.ca/ecoles/formulaire-inscription
https://cspgno.ca/
https://cspgno.ca/le-cspgno-nomme-une-direction-de-leducation-associee-2/
https://csviamonde.ca/
https://csviamonde.ca/inscription/jinscris-mon-enfant/
https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/


Saviez-vous que le CCJL
offre des services consultatifs

qui s’adressent aux élèves
fréquentant un conseil

scolaire de langue française
de l’Ontario?

Si vous éprouvez de la
difficulté à inscrire votre
enfant en ligne, vous
pouvez consulter le
document d'appui au
processus d'inscription ou
communiquer avec l'école
pour de l'appui.

Les élèves du
Franco-Nord aiment
leur école ! Écoutez
leurs voix alors qu'ils
témoignent de leur
milieux d'apprentissage
dynamiques, stimulants,
inclusifs et accessibles à
tous.

Accédez à une éducation catholique de langue française
supérieure. Visitez https://www.franco-nord.ca/

https://ccjl.ca/
https://ccjl.ca/surdite-cecite-et-surdicecite/services-consultatifs/
https://ccjl.ca/surdite-cecite-et-surdicecite/services-consultatifs/demande-de-services-consultatifs/
https://www.cscdgr.education/
https://www.cscdgr.education/images/site_pdf/education/processus_inscription_en_ligne.pdf
https://www.cscdgr.education/images/site_pdf/education/processus_inscription_en_ligne.pdf
https://www.franco-nord.ca/
https://youtu.be/uAO_7h29dVA
https://youtu.be/uAO_7h29dVA
https://youtu.be/uAO_7h29dVA
https://www.franco-nord.ca/?fbclid=IwAR0YaWbCZiyZy-9QA0CMHEP4znNjqcEam21UV5IAgTSyPgrzNGt1shCyNWs


Le Conseil scolaire
catholique MonAvenir,
votre allié en éducation.

Cliquez pour en savoir plus!

Le Conseil scolaire
Viamonde lance « French for
Parents », une série de cours
de français langue seconde,
dédiée aux parents d’élèves.

Plus d’informations : https://bit.ly/3GHKph9

Votre enfant est né en 2018
et fréquentera l’école en
septembre 2022?

Venez découvrir nos
écoles! Tous les parents et
leurs enfants sont invités.

https://www.cscmonavenir.ca/
https://inscriptionsmonavenir.ca/
https://inscriptionsmonavenir.ca/
https://csviamonde.ca/
https://bit.ly/3GHKph9?fbclid=IwAR2y8STdofD8Xmk6RH0x20ESru4N_OctPdHwOWqhd0tbegdJ2QSKSGkgCao
https://bit.ly/3GHKph9?fbclid=IwAR2y8STdofD8Xmk6RH0x20ESru4N_OctPdHwOWqhd0tbegdJ2QSKSGkgCao
https://www.nouvelon.ca/
https://www.nouvelon.ca/parents/inscrire-votre-enfant-a-l-ecole
https://www.nouvelon.ca/parents/inscrire-votre-enfant-a-l-ecole
https://youtu.be/8CXU1CfNQoI


Les écoles élémentaires CSC
Providence invitent les
parents à participer à l'une de
leurs visites virtuelles qui
auront lieu en direct le 13
janvier prochain.

Nous sommes fiers de vous
présenter nos nouveaux sites
Web !

Communiqué :
https://bit.ly/3EXVQB3

Votre enfant débute
l'école en septembre
2022? L'inscription à
l'école catholique, c'est
maintenant!

Cliquez ici pour tous les
détails.

http://cscprovidence.ca/
https://fb.me/e/TZytj6c3
https://fb.me/e/TZytj6c3
https://csdcab.ca/
https://bit.ly/3EXVQB3?fbclid=IwAR3QAGCiG2dmIsoy09AFATj0TTODsoV9BrJXwcc9xJESuMHWfKdRuoaLfJQ
https://bit.ly/3EXVQB3?fbclid=IwAR3QAGCiG2dmIsoy09AFATj0TTODsoV9BrJXwcc9xJESuMHWfKdRuoaLfJQ
https://bit.ly/3EXVQB3?fbclid=IwAR3QAGCiG2dmIsoy09AFATj0TTODsoV9BrJXwcc9xJESuMHWfKdRuoaLfJQ
https://csdceo.ca/
https://csdceo.ca/fr/inscription/pourquoi-choisir-les-ecoles-du-csdceo
https://csdceo.ca/fr/inscription/pourquoi-choisir-les-ecoles-du-csdceo

