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RECONNAISSANCE
DES TERRITOIRES

ANCESTRAUX

Même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons

d’abord reconnaître que le siège social de PPE, à Ottawa, est situé sur le

territoire traditionnel des Premières Nations algonquine, anishinaabe et

mohawk, présentes en ces lieux depuis des temps immémoriaux et y

demeurant toujours.

Nous tenons à souligner que notre travail ainsi que celui de nos partenaires

provinciaux se passent sur des territoires ancestraux autochtones où 46

traités et autres accords ont été signés. Nous sommes honorés d’être

capables de vivre et de travailler sur ces territoires connus aujourd’hui

comme l’Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis et les

Inuits pour leur dévouement à ces territoires, et nous affirmons notre

engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l’amélioration

des relations avec ceux-ci.
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Celles-ci s’investissent cœur et âme afin de veiller à l’atteinte de nos nouvelles priorités

stratégiques. Au cours de la dernière année, PPE a effectué une restructuration complète de

son modèle de gouvernance, ce qui a exigé de longues heures passées en consultation, en

réflexion et en exécution afin que nous puissions nous assurer d’une diligence accrue. La

diligence étant l’une de nos valeurs organisationnelles, elle sous-entend la capacité de

démontrer du sérieux, de la compétence et du respect dans l’exécution des tâches et des

responsabilités, tant auprès des membres de notre personnel que de nos administratrices et

administrateurs. Cette refonte permet nous donc d’assurer que toutes les compétences

requises pour gouverner notre organisme sans but lucratif soient adéquatement représentées. 

La prévenance étant une autre de nos valeurs organisationnelles, elle se manifeste par notre

capacité aiguë à démontrer de la bienveillance envers nos parents, nos parties prenantes en

éducation, ainsi que nos partenaires communautaires, issus majoritairement de la

communauté franco-ontarienne. Pour la troisième année consécutive, notre congrès se tient en

mode virtuel. Malgré les progrès réalisés dans la lutte contre la COVID-19, cette pandémie a eu

et continue d'avoir un impact considérable sur les parents à travers le Canada. C’est ainsi que

Parents partenaires en éducation, tout comme vous, a fait preuve d’une résilience incroyable

face aux défis et s’est réinventé au cours des deux dernières années afin de répondre aux

besoins accrus des parents tout en respectant les mesures sanitaires en place. Ainsi, nous

avons adapté nos activités régulières en développant une nouvelle programmation afin de

répondre aux besoins de nos communautés scolaires diversifiées. Nous avons su rester proches

et encore plus à l’écoute de nos parents pour continuer à proposer des services et des

ressources adaptés qui éclairent, accompagnent et outillent les parents dans le but d’optimiser

leur parcours de premier éducateur. 

MOT DE LA PRÉSIDENCE
Chères participantes et chers participants au congrès

annuel de Parents partenaires en éducation 2022; PPE, une

mosaïque de parentalité! Le thème du congrès cette année

porte sur la diversité et l’inclusion de tous nos parents et

j'aimerais vous communiquer à toutes et à tous mes

salutations les plus chaleureuses.

C’est pour moi un insigne honneur et un réel plaisir de

présider notre magnifique réseau de parents d’expression

française en Ontario. J’aborde ma présidence dans un esprit

de collaboration, qui se manifeste dans mes actions et dans

les engagements pris envers les parents qui choisissent de

s’y associer, y compris envers mes collègues au conseil

d’administration. 
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RÉTROSPECTIVE : UN REGARD
SUR L'ANNÉE PASSÉE

Tous les efforts fournis au cours de l’année et ceux à venir contribueront certainement à

l’atteinte de notre vision 2024 : que PPE soit reconnu comme un intervenant essentiel dans le

secteur de l’éducation de langue française en Ontario. J’anticipe donc les années à venir avec

un optimisme et un enthousiasme qui je l’espère, seront contagieux. Les familles qui ont un

enfant inscrit dans le système scolaire francophone sont la raison d’être de PARENTS

PARTENAIRES EN ÉDUCATION. Leur participation et implication aux différentes activités sont

un gage de succès et de pérennité pour nos communautés. C’est pour cela que PPE multiplie les

efforts pour inclure tous les parents qui désirent y bâtir leur sentiment d’appartenance. Je vous

invite à être prévenants envers les familles qui vivent des réalités diverses et à contribuer ainsi

à une communauté des plus diversifiées, à un groupe riche et dynamique qui valorise nos

différences et qui s'épanouit devant ses défis.

Je tiens à dire à tous nos parents bénévoles : parents-animateurs, membres du conseil

d’administration, parents-ambassadeurs, familles d’accueil, membres des comités consultatifs

régionaux et parents influents. Votre implication et votre dévouement participent certainement

au succès de nos activités et au rayonnement de notre organisme. C’est grâce à votre

contribution que des organismes communautaires comme le nôtre mènent à bien leur mandat.

Merci du fond du cœur pour votre engagement!

Merci aussi à tous nos parents impliqués auprès de leur communauté scolaire, pour votre

engagement envers la réussite de vos enfants et de tous les enfants de votre école. Ensemble,

nous allons assurer une amélioration continue du système éducatif de l’Ontario. Vous occupez

une grande place au sein de notre organisme et vous êtes des exemples à suivre. Je vous en

remercie encore une fois. 

Finalement, je lève mon chapeau à nos employées et employés qui travaillent d’arrache-pied

pour répondre aux besoins des parents et pour faire de PPE l’organisme de référence pour les

parents dans le secteur de l’éducation en langue française en Ontario. 

Sur ce, chers congressistes, chères congressistes, je vous souhaite de passer d’excellents

moments pendant ce congrès.

MOT DE LA PRÉSIDENCE (SUITE)
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chères participantes et chers participants au congrès annuel 2022

de Parents partenaires en éducation, 

Soyez les bienvenus chez nous! Le thème de notre congrès annuel,

PPE, une mosaïque de parentalité! , vise à valoriser la belle diversité

de notre communauté franco-ontarienne et de nos communautés

scolaires. Merci d’avoir accepté le rendez-vous! 

L’année 2021-2022 a été une année d’épanouissement pour notre

organisation. À l’interne, grâce à l’intégration continue de plusieurs

nouveaux membres de l’équipe, chacun et chacune avec ses

compétences et ses expériences diversifiées, nous avons vu naître

une toute nouvelle programmation.

Nous nous sommes engagés à faire refléter nos valeurs organisationnelles dans nos actions afin que nos

parents, nos parties prenantes ainsi que nos partenaires communautaires puissent nous voir vivre celles-ci. 

D'abord, nous nous sommes engagés à activement collaborer avec toutes nos parties prenantes en étant

participatifs aux discussions, aux activités et aux réunions afin d'assurer une contribution qui aura un

impact optimal. Plusieurs de nos nouveaux membres au sein des comités de participation des parents nous

ont accueillis en rencontre afin que nous puissions leur parler des besoins distincts de leur communauté

scolaire. Chaque mois, nous accueillons un partenaire communautaire afin de mieux nous connaître,

d'établir des points de collaboration et de rêver à des projets. Nous avons implanté une nouvelle structure

permanente de consultation afin d'activement engager directement les parents dans des conversations qui

nous permettent de répertorier les besoins des familles francophones en Ontario. 

Nous nous sommes aussi engagés à activement faire preuve de bienveillance envers toutes celles et tous

ceux qui nous entourent afin de démontrer notre prévenance à leur égard et de toujours viser leur mieux-

être. Notre équipe de travail se présente à des “check-ins” hebdomadaires où, à tour de rôle, nous profitons

de l'occasion pour vérifier si nos collègues vont bien. Es-tu surchargé? Ressens-tu de la fierté envers tes

bons coups? Puis-je te venir en aide dans un de tes projets? Nous avons invité tous nos parents bénévoles

engagés à un précongrès afin de les ressourcer sur le plan personnel. Nous avons tendu la perche aux

conseils scolaires francophones en les invitant à partager avec nous les besoins de soutien spécifiques de

leur communauté scolaire pour que nous puissions nous présenter dans leur espace scolaire afin d’y

répondre. Nous avons visé une inclusion optimale de nos parents de divers horizons afin de bâtir leur

sentiment d’appartenance envers notre réseau. 

Bien munis de nos valeurs organisationnelles, nos employées et employés s’engagent coeur et âme dans

leurs projets, car nous savons toutes et tous qu’un parent bien outillé est plus apte à contribuer à

l’éducation de son enfant et lorsqu'un parent est pleinement impliqué dans l’éducation de son enfant, ce

dernier réussit mieux à l’école et dans la vie de tous les jours.
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Enfin, nous nous sommes engagés à activement poser des gestes qui inspireront nos collaborateurs et nos

collaboratrices dans le but de bâtir leur sentiment d’appartenance envers notre organisme et de catalyser

l’édification de notre réseau. Par l’entremise de nos parents-ambassadeurs, de nos parents-animateurs, de

nos familles d’accueil, de nos parents membres des comités consultatifs régionaux et de nos parents

influents, nous avons fait briller les multiples parents engagés en Ontario en leur fournissant une

plateforme sur laquelle ils ont pu démontrer leurs qualités de leadership exceptionnelles et inspirer les

autres parents à vouloir s’impliquer dans les diverses structures scolaires. Le modèle d’intervention par,

pour et avec les parents francophones nous tient à cœur et demeure pour nous, une source d’inspiration au

quotidien.  

Une quatrième valeur organisationnelle s’est ajoutée chez PPE au cours des derniers mois : la diligence. Elle

signifie pour nous notre capacité de montrer du sérieux, de la compétence et du respect dans l’exécution

de nos tâches et nos responsabilités.

Nous nous engageons donc à continuer de nous comporter de façon à nourrir la notoriété positive de PPE

en surveillant nos risques potentiels et en implantant des stratégies pour les réduire. Nous allons continuer

à appliquer un effort constant afin de réaliser nos objectifs et de veiller à ce que nos nouvelles priorités

stratégiques soient respectées. Nous allons nous acquitter efficacement de nos responsabilités afin de

continuer à concerter les parents d’enfants du système scolaire francophone de l’Ontario, de canaliser leur

pouvoir d’influence et de les représenter à différents paliers. Ces engagements, mariés à notre volonté

d’intégrer l’inclusion et la diversité de façon significative dans chacune de nos actions, nous distinguent et

nous caractérisent. 

Motivés et énergisés par l’amour de leurs enfants, les parents qui s’engagent auprès de PPE sont

inébranlables dans leur conviction que leur présence dans les diverses structures scolaires est essentielle.

nous continuerons à bonifier nos activités, à optimiser nos processus de consultation et à poursuivre notre

travail de mobilisation des parents afin d’amplifier leur voix et notre présence dans toutes les

communautés scolaires en Ontario. À nos parents engagés, continuez de vous impliquer activement dans

votre rôle de premier éducateur car vos gestes ont un impact inestimable dans la vie de vos enfants et

continuez de vous investir activement dans votre réseau provincial car vous faites notre force. 

Par une solidarité concrète qui va au-delà des gestes symboliques, parents bénévoles, employées et

employés, alliés ministériels, bailleurs de fonds, partenaires et parents, unissons nos forces pour veiller à la

vitalité et à la pérennité de nos espaces francophones scolaires en Ontario. 

Dans le cadre de notre congrès annuel 2022 , je vous souhaite des conversations stimulantes, des échanges

fructueux et de bons débats d’idées. 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE (SUITE)

Directrice générale
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VOTRE MAÎTRE DE CÉRÉMONIE 
Pier Rodier 
Pier Rodier est cofondateur et directeur artistique de

Vox Théâtre depuis 1987. Expert du théâtre pour les

jeunes publics, il s’implique auprès d’UNIMA Canada,

de l’Ontario Puppetry Association (OPA) et à La

Nouvelle Scène Gilles Desjardins. Ses talents et sa

vision ont contribué en grande partie aux factures

originales des spectacles de Vox depuis des

décennies, sur le plan de la mise en scène, du jeu, de

la scénographie et de l’écriture. Passeur de savoir

artistique exceptionnel, il anime des ateliers de

théâtre partout en Ontario depuis le début de sa

carrière. Depuis le début de la pandémie, il a

su adapter son savoir-faire d’animateur pour captiver

ses auditoires derrière les écrans. Sa vision sensible

et raisonnée de l’offre artistique pour les jeunes

publics anime la vie culturelle des enfants d’Ottawa,

de l’Ontario et du pays. Il veille aussi à ce que Vox 

demeure un lieu de création inclusif, avec des artistes de tous âges, origines et genres qui

apportent leurs bagages artistiques uniques et diversifiés. Il est un créateur estimé et reconnu du

théâtre pour les jeunes publics au Canada, avec ses mises en scène et scénographies de

MOKATEK ET L’ÉTOILE DISPARUE et MOTS DE JEUX, ou encore des créations comme OZ et

TOUTOU, qu’il a coécrites et dans lesquelles il a joué et signé la mise en scène. Il sait s’entourer

pour mener à bien ses propres créations comme PINOCCHIO DANS MA VALISE et GASTON

KLAXON, deux œuvres avec peu ou pas de paroles pour la petite enfance. Il compte plusieurs

mises en nomination et récompenses aux Prix Rideau, aux Masques et à Théâtre Action. En 2020,

il a remporté le prestigieux prix Victor Tolgesy qui rend hommage aux réalisations des artistes

qui ont contribué de manière importante à enrichir la vie culturelle de la capitale. En 2021, il a été

honoré du prestigieux Prix Marcus-BMO-CNA de la Fondation de l’ATFC, une marque de

reconnaissance bien méritée pour ses nombreuses contributions au théâtre du Canada français.

BON CONGRÈS !BON CONGRÈS !



PROGRAMME
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Le jeudi 21 avril  La soirée d'ouverture

Ouverture officielle du congrès annuel des parents : PPE, UNE
MOSAÏQUE DE PARENTALITÉ 

Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de son enfant,
une conférence de Caroline Quarré

Spectacle humoristique d'IMPROTÉINE,
en collaboration avec le Festival Théâtre Action en Milieu
Scolaire (FTAMS)

20h

18h30

18h

Le vendredi 22 avril  La journée des ateliers

Les réalités des élèves LGBTQIA+ à l’intersection des identités

La diversité des familles monoparentales

Être un.e allié.e efficace à la communauté autochtone

Savoir devenir dans l’école d’aujourd’hui

Leaders immigrants: Inspirez le changement 

13h

10h45

9h

14h45

18h30

Le samedi 23 avril  La matinée de clôture

La francophonie pancanadienne; la réalité d'ailleurs et
intervention de Madame Kelly Burke, Commissaire des 
services en français

Diversité et inclusion : La bienveillance en action

Cérémonie de reconnaissance des bénévoles.11h

9h40

9h



SOIRÉE D'OUVERTURE 
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PPE, UNE MOSAÏQUE DE PARENTALITÉ!



Cette conférence destinée

aux parents francophones de

l’Ontario abordera le lien

entre la santé du parent et

celle de son enfant, entre la

santé mentale et la santé

physique. La conférencière

offrira aussi des stratégies

pour bien prendre soin de sa

santé mentale et de sa santé

physique dans la réalité

actuelle.

Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de son enfant

Explorer différentes stratégies pour prendre soin de sa santé physique et mentale en tant que parent.

Caroline Quarré, 

Intervenante psychosociale (B. Sc.),

accompagne les familles depuis

maintenant plus de 15 ans. Propriétaire de

deux cliniques psychosociales privées,

autrice du livre L’enfant stressé et

formatrice chevronnée, Caroline est

reconnue pour sa simplicité, pour ses

nombreuses connaissances scientifiques et

pour son sens de l’humour.

 

P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

JEUDI 21 AVRIL, à 18h30
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DANS LE CADRE DU
FESTIVAL THÉÂTRE ACTION 
EN MILIEU SCOLAIRE 2022 

PPE et  Théâtre act ion 
vous présentent  :

LE SPECTACLE 
IMPROTÉINE
Le Festival Théâtre Action en Milieu Scolaire (FTAMS) est un évènement provincial annuel
organisé en collaboration avec le Département de théâtre de l’Université d’Ottawa et le
Centre d’excellence artistique de l’Ontario.

Vous avez peut-être vu Improtéine à la télévision, sur Internet ou sur scène. Si vous ne
savez pas ce que fait Improtéine, soyez sans crainte, eux non plus ne le savent pas
vraiment!

À la base, Improtéine c'est un groupe d'improvisation. Depuis plus de 15 ans, les
membres se promènent partout au Canada avec leur spectacle interactif
d’improvisation théâtrale, musicale et humoristique. Ils ont effectué 1000
représentations devant plus de 350 000 spectateurs d’un océan à l'autre! Improtéine
connaît un succès monstre partout où il passe.

Improvisés à 100%, leurs spectacles prennent vie grâce à un maître de jeu qui interagit
avec la foule afin de guider des improvisateurs et un musicien vers des histoires
hilarantes tout à fait uniques et spontanées. Sketchs, chansons, situations ridicules,
tout est inventé sur le champ, devant vos yeux! Rire et délire garantis!



JOURNÉE DES ATELIERS
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P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

Cet atelier destiné aux parents et aux personnes tutrices offre

l’occasion de se familiariser et de mieux comprendre les

expériences uniques des élèves LGBTQIA+ qui vivent aux

intersections de différentes identités et réalités sociales. Il propose

des pistes de réflexion et d’action pour accompagner ces élèves à

l’intersection des identités.

Les réalités des élèves LGBTQIA+ à l’intersection des identités
Comprendre les expériences uniques des élèves LGBTQIA+ à l’intersection de différentes identités et réalités

sociales

Se familiariser avec les conditions historiques et les axes d’oppression influençant les expériences de ces élèves

Identifier des actions pour soutenir ces élèves à l’intersection de différentes identités et réalités sociales

Marie-Eveline Belinga (elle)
D’origine camerounaise et québécoise, Marie-

Eveline Belinga a grandi au Sénégal. Formée en

philosophie (Université de Montréal), elle s’investit

dans différents projets éducatifs promouvant le

dialogue et la pensée critique chez les jeunes.

Marie-Eveline collabore depuis 2017 avec différents

organismes communautaires, bibliothèques et

milieux scolaires francophones de la région

d'Ottawa-Gatineau pour favoriser la culture du

vivre-ensemble. Elle s’identifie en tant que femme

noire lesbienne francophone. Marie-Eveline

s’implique en tant qu’agente de sensibilisation

pour les écoles à FrancoQueer.

VENDREDI 22 AVRIL, à 9h

Arnaud Baudry (il/lui)
Originaire de France, Arnaud Baudry est installé au

Canada depuis 2011. Il a été impliqué dans

FrancoQueer depuis 2015 et en est maintenant le

directeur général. Il est motivé par l’intégration et par

la défense des droits d’une communauté LGBTQIA+

diverse et fière de vivre en français dans un contexte

linguistique minoritaire. Arnaud travaille au

développement de FrancoQueer pour mieux répondre

aux besoins de la communauté francophone

LGBTQIA+ en Ontario en contribuant grâce à ses

compétences en gestion de projets, en management

et en développement communautaire.



Maïra Martin

Maïra Martin est directrice générale d’Action ontarienne contre la violence faite aux

femmes (AOcVF) depuis 2015. Dans cet organisme, elle  travaille pour faire

reconnaître l’ampleur et la réalité de la violence faite aux femmes, et milite pour

que les femmes francophones qui en sont victimes aient accès en Ontario à des

services en français de qualité. Le travail de sensibilisation contre la violence faite

aux femmes a toujours fait partie de son engagement : en France, elle coordonnait

une campagne de sensibilisation contre la violence conjugale auprès des jeunes et,

avec AOcVF, elle a lancé la première campagne de sensibilisation provinciale contre

les agressions à caractère sexuel en Ontario. Son engagement communautaire

continu l’a amenée à travailler aussi avec les demandeurs et demandeuses d’asile

ainsi qu’avec les personnes à faible revenu.

14

Lors de cet atelier, nous parlerons des profils diversifiés des familles

monoparentales et des défis qu’elles rencontrent. Nous discuterons ensuite

des solutions possibles pour réduire l’isolement et pour augmenter la

participation de ces familles dans leur communauté, notamment scolaire, et

de la façon dont les écoles peuvent accroître la solidarité et le lien social.

La diversité des familles monoparentales
VENDREDI 22 AVRIL, à 10h45
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Les enjeux des peuples indigènes vous tiennent à cœur, mais vous ne savez

pas comment vous impliquer? Vous vous sentez dépassé·e par les émotions

qui se soulèvent lors de discussions sur l’héritage colonial du Canada? Si oui,

cet atelier pourrait être pour vous. Venez rencontrer Aimée Lavoie, notre

personne-ressource du Programme de renforcement des compétences

culturelles autochtones chez PPE, afin d’explorer des méthodes et des

stratégies pour devenir un.e allié.e efficace à la communauté autochtone.

Devenir un.e allié.e efficace à la communauté autochtone

Aimée Lavoie

Aimée Lavoie est originaire des territoires

traditionnels des nations anishinaabe,

oji-cree et cri, où se trouve la ville de

Timmins. Elle y offre des expériences de

connexion avec la nature à travers sa

compagnie Bunchberry Nature Walks.

Aimée est passionnée par le bien-être :

pour elle-même, pour les autres et pour le

monde plus-qu’humain. Elle possède de

nombreuses années d’expérience dans

les domaines des services sociaux, de

l’environnement et de l’agriculture.

Guidée par ses connaissances acquises

en poursuivant son baccalauréat

spécialisé en études environnementales

autochtones de l’Université Trent, Aimée

cherche à assumer ses responsabilités

envers la Terre où elle vit et en tant que

personne établie sur les territoires du

Traité no 9.  

VENDREDI 22 AVRIL, à 13h



Marius Bourgeoys 

Marius Bourgeoys est conférencier,

coach et consultant. Leader et

coach chez escouadeÉDU, il met sa

passion pour le leadership et le

coaching au service des leaders en

éducation. Sa mission est d’aider et

d’inspirer les leaders à exprimer

leur plein potentiel, à avoir un

impact positif sur les gens autour

d’eux et à obtenir de meilleurs

résultats dans toutes les sphères

de leur vie.
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Le contexte actuel nous invite à faire autrement et à repenser l’école. Pour faire

autrement, il importe de voir les choses autrement. Cela suscite une multitude de

questions pour tous les acteurs en éducation, y compris les parents. Comment

peut-on amener son enfant, l’élève, à atteindre son plein potentiel, voire à se

réaliser comme personne à travers le soutien et les expériences d’apprentissage

que nous lui offrons? 

Pendant cette conférence interactive, les participantes et participants exploreront

sous un nouvel angle comment l’école d’aujourd’hui invite chaque apprenante et

apprenant à accueillir la responsabilité de son devenir.

Savoir devenir dans l’école d’aujourd’hui
VENDREDI 22 AVRIL, à 14h45
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Si vous êtes un parent immigrant, vous devez simplement prendre conscience

que vous pouvez accomplir de grandes choses. Vous pouvez transformer votre

vie, celle de votre enfant et celle de toute une communauté entière! Venez vous

inspirer du parcours de quatre immigrant.e.s issu.e.s de communautés

différentes qui font la différence dans leur communauté scolaire grâce à leur

leadership. Joignez-vous à cet atelier pour en apprendre davantage sur

l’importance et sur la nécessité d’être un.e leader dans votre communauté

scolaire. 

Leaders immigrants : inspirez le changement 
VENDREDI 22 AVRIL, à 18H30

LES PANÉLISTES

Hodan Muse,
Ottawa

Pascale Nguessan Zoulo, 
Toronto

Justin Materania,
Ottawa

Happi Léopold,
Bowmanville
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Leaders immigrants : inspirez le changement 

Hodan Muse (Ottawa)

Hodan Muse est membre parent du conseil scolaire à l’école élémentaire Michel-Dupuis

et siège au comité de participation des parents depuis trois ans. Elle a occupé le rôle de

présidente durant l’année scolaire 2019-2020 à l’école Gabrielle-Roy. 

Hodan a commencé sa carrière professionnelle au Canada à titre d’enseignante de

français langue seconde pendant sept ans dans les écoles de langues. Elle a cheminé en

tant que fonctionnaire dans le milieu des ressources humaines, où elle a acquis des

connaissances et expériences dans ce domaine. Toujours dans la fonction publique, elle

travaille actuellement au Secrétariat du Conseil du Trésor en recherche, planification et

renouvellement. 

Très impliquée dans la communauté, Hodan renforce les aptitudes et les compétences

des parents afin d’optimiser leur participation au développement de leur communauté

scolaire.

Pascale Nguessan Zoulo (Toronto)

Mère de trois enfants, Pascale Nguessan Zoulo est originaire de la Côte d’Ivoire. Elle a

immigré avec sa famille au Canada en août 2017, à Toronto. À son arrivée, Pascale s’est

mise aux études et a suivi une formation d’éducatrice spécialisée. Elle travaille

présentement dans une école du Conseil scolaire Viamonde. Ses enfants fréquentent

des écoles francophones.

Pascale siège au conseil d’administration de la Coalition des Noirs francophones de

l’Ontario. Très impliquée dans l’éducation de ses enfants, elle a milité comme membre

du conseil de l’école de ses enfants. Elle s’implique également dans toutes les activités

parascolaires de ses enfants et dans la supervision de leurs travaux scolaires.

Pascale peut témoigner de l’impact positif de l’implication des parents dans l’éducation

de leur enfant, en particulier en tant qu’immigrante.

Happi Léopold (Bowmanville)

Père de trois enfants, Happi Léopold a été membre du conseil de la Garderie des

Moussaillons à Markham, membre du conseil de l’école catholique Pape-François à

Stouffville et coprésident du conseil de l’école élémentaire Viola-Léger à Bowmanville.

Éducateur financier, Happi est le fondateur de la Easy Finance Academy, dont la mission est

de donner aux investisseurs et investisseuses issus de groupes minoritaires une éducation

financière pratique et taillée sur mesure.
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Leaders immigrants : inspirez le changement 
Justin Materania (Ottawa)

Originaire de la République démocratique du Congo, Justin Materania est arrivé au

Canada en 1991. Après ses études à l’Université d’Ottawa, il a travaillé pendant trois ans

dans la fonction publique dans différents ministères. À la suite de ce parcours positif au

fédéral, il a été attiré par le volet communautaire au privé.

Père de trois enfants qui étudient actuellement à l’Université d’Ottawa, Justin s’est

impliqué dans le comité des parents des écoles élémentaires et secondaires de ses enfants.

Il est tuteur de deux nièces et d’un neveu fréquentant une école élémentaire publique.

Comme travailleur d’établissement dans les écoles, il a fait partie du comité des parents de

deux écoles élémentaires publiques, où son rôle était d’accompagner les parents dans leur

implication d’engagement parental, particulièrement les nouveaux arrivants. Il

accompagne ces derniers pour s’intégrer au Canada (logement, travail, inscription scolaire,

orientation professionnelle, apprentissage de la langue, etc.).

L'ANIMATEUR - LEVIT KOLOKO

Marié à une collègue enseignante et père de trois enfants,

Levit Koloko est enseignant au secondaire depuis plus de

quinze ans au sein du Conseil des écoles publiques de

l’Est de l’Ontario (CEPEO).  Il est titulaire d’un

baccalauréat en éducation, d’une maîtrise en relations

internationales et d’un master en gestion du

développement.  Très impliqué sur le plan

communautaire, il est Président-Directeur Général de la

Ccoopérative Enseignants Pas À Pas (CEPAP), un groupe

d’enseignants immigrants francophones de huit nationalités qui offre des services

pédagogiques et professionnels à Ottawa ou ailleurs dans la province, en fonction des

projets. Il est également administrateur de la Coalition des Noirs francophones de l’Ontario

où il assume les responsabilités de Trésorier.  

 M. Koloko est un parent engagé, d’abord dans la vie éducative de ses enfants, puis dans

l’implication des parents immigrants. Il a été membre de plusieurs conseils d’école, est

formé comme parent-animateur et a participé à plusieurs congrès de PPE. 



MATINÉE DE CLÔTURE
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RÉTROSPECTIVE : UN REGARD
SUR L'ANNÉE PASSÉE

LE CONGRÈS ANNUEL 2022

PPE, UNE MOSAÏQUE DE PARENTALITÉ!
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La francophonie pancanadienne; la réalité d'ailleurs 

La communauté francophone pancanadienne est diversifiée et vibrante! 

Présentez-vous au Salon des présidences pour une conversation intéressante avec 

la Commission nationale des parents francophones!

 

SAMEDI 23 AVRIL, à 9h

Paul Baril
Président de Parents partenaires en éducation

Gillian Anderson
Présidente de la Commission nationale des

parents francophones
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Diversité et inclusion : la bienveillance en action

Un atelier interactif avec 

ROXANNE DEEVEY

Participer à un atelier interactif et collaboratif entre parents vous parle?

 

Nous vous invitons à prendre part à une œuvre vivante, dynamique et de

collaboration, qui est construite par et pour les parents provenant de diverses

réalités. Cette œuvre fera l’objet d’un “tableau de vision”, incitant la communauté

franco-ontarienne à agir, et ce, de manière concrète, pour répondre aux besoins qui

la comprennent. 

Construisons ensemble ce “tableau de vision” pour agir dès aujourd’hui et célébrer la

richesse et la beauté de la mosaïque de parentalité qui compose notre communauté

franco-ontarienne. 

 

SAMEDI 23 AVRIL, à 9h40

ROXANNE DEEVEY

En matière de communications, Roxanne Deevey

encourage d’abord et avant tout ses clients à penser

stratégiquement. Avant de penser aux tactiques – les

communiqués de presse, les sites web, les affiches et

les dépliants, par exemple – elle aide ses clients à

préciser leurs objectifs pour ensuite décider comment

les réaliser.

Ayant travaillé pendant 15 ans à titre de directrice des

communications dans les domaines de l’éducation et

de la santé, Roxanne aime aider ses clients à

identifier leurs auditoires cibles, les messages qu’on

veut leur transmettre et identifier les comportements

souhaités pour arriver aux résultats espérés.

Forte de ses dix années d’expérience comme

journaliste à la radio et à la télé de Radio-Canada

ainsi qu’à TFO/TV Ontario, Roxanne a la capacité de

vulgariser et de synthétiser des enjeux complexes.



TOUT CECI, C’EST GRÂCE À VOUS!
MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES!
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RÉTROSPECTIVE : UN REGARD
SUR L'ANNÉE PASSÉE

LE CONGRÈS ANNUEL 2022

PPE, UNE MOSAÏQUE DE PARENTALITÉ!
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Julie Boudreau
Marie-Thérèse Awitor
Hanan Saad
Corinne Civalleri
Martin Blanchet
Lisanne Last
Léo Cardinal
Marie-Florence Aboke
Ghislaine Oraga Kongo
Sylvie Ella Noutie

LES PARENTS-ANIMATEURS 2021-2022

C'est grâce aux parents-animateurs que nous pouvons vous offrir les conversations et les
soirées-parents !

Si vous êtes intéressé à
devenir parents-

animateurs pour l'année
2022-2023 cliquez-ici

Janice Mbaingo Madore
Christelle  Nombi
Lucienne Béatrice Koua Dubé
Emmanuelle Larocque
Laetitia Uwineza
Jocelyne Ntunzwenimana 
Ghislaine Oraga
Mona Wagih
Line Lienou

https://app.smartsheet.com/b/form/12895cc6e27040c790ee42b38775ae32
https://app.smartsheet.com/b/form/12895cc6e27040c790ee42b38775ae32
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LES PARENTS INFLUENTS 2021-2022

Angie Manners (CSCDGR), juin 2021
Angie Manners est parent de trois enfants, dont deux qui fréquentent une école
secondaire du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières. Angie
est une mère extrêmement dévouée et engagée activement dans la vie scolaire
de ses enfants ainsi que dans sa communauté. Elle croit fermement que les
parents jouent un rôle clé dans la vie de leurs enfants et qu’il est très important
d’être visibles, d’avoir une voix et, surtout, de s’engager. Selon elle, nous avons
tous une place, donc il est important de s’engager et de s’approprier cette place.
En s’engageant, chaque personne apporte une contribution supplémentaire, tout
en se développant davantage.

« Ne vous gênez surtout pas de vous impliquer! Être membre d’un comité de
parents est une expérience enrichissante. Tout le monde a sa place et chacun
apporte des expériences et des connaissances importantes. »

Patrick Thibert (CSC Nouvelon), mai 2021
Patrick Thibert est père de deux jeunes enfants, dont l’un qui fréquente une école
élémentaire du Conseil scolaire catholique du Nouvelon. Patrick est un parent qui
s’implique activement dans la vie scolaire de ses enfants et aussi dans sa
communauté à travers son grand dévouement.  Selon lui, les parents sont le
modèle, l’exemple à suivre de leurs enfants. Il encourage donc chaque parent à
s’engager. Il est d’autant plus important pour lui, en tant que père, de s’impliquer
dans la vie de ses enfants. Ce rôle traditionnellement réservé aux mères
n’empêche pas les pères de prendre leur place. Les enfants retirent des
avantages indéniables de la présence de leur père.

« Il n’y a pas une recette parfaite, dans la vie. On ne doit pas avoir peur de
formuler notre propre recette. Et si un jour la recette ne fonctionne plus, ajoutez-y
une nouvelle épice! »

Tous les mois, dans le Bulletin A+, PPE vous présente un parent qui se démarque dans
sa communauté scolaire comme parent influent! 

https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
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LES PARENTS INFLUENTS 2021-2022

Iman Hassan (CEPEO), septembre 2021
Iman Hassan est parent de deux enfants, dont l’un qui fréquente une école du
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario. Iman est une mère qui s’investit
pleinement dans la vie scolaire de ses enfants ainsi que dans sa communauté. En
tant que mère immigrante et issue de la diversité, elle trouve essentiel de
s’impliquer dans la vie de ses enfants pour s’assurer qu’ils s’épanouissent
pleinement dans tout ce qu’ils entreprennent. C’est en s’impliquant qu’on accroît
notre sentiment d’appartenance à une communauté, et c’est ce qu’Iman souhaite
inculquer à ses enfants.

« Quand on est nouvellement arrivés, même quand nous devenons “plus anciens”,
il ne faut jamais hésiter à poser des questions. C’est en posant des questions que
nous nous créons un réseau et apprenons! »

Sarah Zagas (CSC Providence), octobre 2021
Sarah Zagas est mère de jumeaux qui fréquentent une école secondaire du
Conseil scolaire catholique Providence. Elle est une mère qui s’investit pleinement
dans la vie scolaire de ses enfants ainsi que dans la communauté éducative et
culturelle francophone. Son engagement est surtout lié à son désir de contribuer
à l’épanouissement et au développement des jeunes dans la fierté de leur identité
francophone et francophile. Aider un jeune à développer des stratégies
d’apprentissage transférables dans plusieurs domaines et qui lui permettront
d’atteindre son plein potentiel est pour elle une grande source de bonheur.

« La solidarité des francophones et francophiles est essentielle pour l’avenir de
notre langue. Ensemble, nous nous développons. Ensemble, nous rayonnons.
Ensemble, nous réussissons. »

https://ppeontario.ca/parent-influent-dalia-hammoud/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dalia-hammoud/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dalia-hammoud/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
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LES PARENTS INFLUENTS 2021-2022

Cindy Fairbrother (CSPGNO), novembre 2021
Cindy Fairbrother est mère de deux enfants qui fréquentent des écoles
élémentaires et secondaires du Conseil scolaire public du Grand Nord de
l’Ontario. Cindy est une mère qui croit fermement à l’importance de la
transmission de la culture et de la langue françaises aux futures générations.
Selon elle, les écoles de langue française sont extrêmement importantes pour la
transmission du français aux futures générations. Transmettre cette richesse à
ses enfants et s’impliquer dans leur vie scolaire est primordial pour elle afin de
leur offrir les mêmes opportunités qu’elle a eues en tant que francophone dans
une province majoritairement anglophone.

« Le cadeau d’une seconde langue à nos enfants est sans prix. L’héritage que
nous leur léguons est d’une grande richesse et rempli d’avantages et
d’opportunités pour eux. »

Gaston Betty (CSCFN), décembre 2021
Gaston Betty est fier grand-parent et tuteur de ses petits-fils jumeaux, qui
fréquentent une école secondaire du Conseil scolaire catholique Franco-Nord.
Gaston est un citoyen engagé qui croit fermement que tous et toutes ont un rôle
à jouer dans le bien-être et la vitalité d’une communauté. Un de ses grands désirs
est d’inspirer la prochaine génération à être de « bons citoyens et citoyennes »,
qui contribueront à leur tour au bien-être de la communauté et de la région. 

« La contribution de chacun et chacune est essentielle au développement d’une
prochaine génération de bons citoyens et citoyennes actifs et participatifs au
bien-être et à la vitalité de nos communautés. »

https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/
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LES PARENTS INFLUENTS 2021-2022

Dalia Hammoud (CSC MonAvenir), mars 2022
Dalia Hammoud est mère de trois garçons qui fréquentent des écoles du Conseil
scolaire catholique MonAvenir. Elle reçoit des services de consultation du
Consortium Centre Jules-Léger pour son fils atteint de surdité. En plus d’être un
parent et une enseignante spécialiste en surdité, elle siège à de nombreux
comités qui lui permettent de s’engager à la cause qui la passionne : celle des
élèves ayant des besoins d’apprentissage particuliers.

« Votre enfant a des besoins d’apprentissage particuliers? Ne restez pas seul·e.
Prenez la chance d’en parler et de trouver la personne qui vous comprendra et
même vous aidera. »

Dre Laurentine Mouchingam Mefire (CECCE), janvier 2022
Dre Laurentine Mouchingam Mefire est mère de quatre enfants, dont trois qui
fréquentent des écoles du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est.
Conseillère en égalité entre les genres, en diversité et en inclusion, elle est une
mère ultra-engagée dans la vie scolaire de ses enfants. Cela fait maintenant 10
ans que sa famille a quitté le Cameroun pour s’installer au Canada, dont les deux
dernières années en Ontario. Pour elle, s’impliquer, c’est faire partie du processus
de changement et contribuer à son évolution.

« Nous avons tous un pouvoir d’influence, alors à nous de jouer! »

https://ppeontario.ca/parent-influent-dalia-hammoud/
https://ppeontario.ca/parent-influent-dre-laurentine-mouchingam-mefire/


29

Cynthia Dago-Akribi - Conseil scolaire catholique du Nouvelon

Janice Mbaingo Madore - Conseil scolaire catholique MonAvenir

Lisanne Last - Conseil scolaire catholique Franco-Nord   

Mélanie Delage - Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières

Adèle Ngamala - Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 

Nathalie Rainville - Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario  

Daisy Janssen - Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario  

Saveria Caruso - Conseil scolaire Viamonde

Oureye Seck - Conseil scolaire Viamonde

Mario Pierre - Conseil scolaire Viamonde

Yaye Rama Diallo - Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 

Nene Salimatou Barry - Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 

Clotilde Clarisse Megnidjou Yepseu - Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 

Samar El Aoufir - Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 

Abdourahman Robleh - Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 

Mary Lemay -  Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario 

Georges Bleou - Conseil scolaire catholique Franco-Nord 

LES MEMBRES DES CCR

Tous les mois, les comités consultatifs régionaux (CCR) se rencontrent pour échanger sur
les enjeux des parents francophones de l'Ontario. Les CCR, c'est du concret !

Si vous souhaitez 
joindre les CCR, 

cliquez ici !

et tous les autres !

https://ppeontario.ca/programmes-et-services/ccr/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/ccr/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/ccr/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/ccr/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/ccr/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/ccr/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/ccr/
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Famille Maridi

Famille Ngameni

Famille Taha

Famille Teffo

Famille Aboke

Famille Zanth

Famille Kamtchoum

LES FAMILLES D'ACCUEIL

Les familles d’accueil sont des personnes de référence dans leur communauté d’accueil.
Elles contribuent à mener une intégration réussie et une amitié prolongée !

MERCIMERCI

LES PARENTS BÉNÉVOLES DU PROJET
D'INTÉGRATION DES FAMILLES IMMIGRANTES

AMADOU BA

IMANE MEDDAH

TIBILA SANDWIDI

HACENE OUKACINE

MERCI D'AVOIR ÉDIFIÉ LA COMMUNAUTÉ IMMIGRANTE 

PAR VOS TÉMOIGNAGES ET PAR VOTRE IMPLICATION 

À NOS ACTIVITÉS!

Famille Bukumi

Famille Takou

Famille Koloko

Famille Takou

Famille Nechadi

Famille Chervin



Alice Audrain

"Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait." - Mark Twain 

Cathy Gagnon 

"Infirmière de métier, cuisinière par passion et mère heureuse de trois
enfants, j'aime la vie et les divers défis qu'elle apporte! Mon aîné s'identifie
à la communauté LGBTQIA+ en tant qu'homme gay, queer et s'exprime
par une tenue vestimentaire féminine. Une fierté que je soutiens de tout
cœur." 

Edith Mireille

" Je suis une citoyenne du monde et une mère engagée, qui pense que le
changement de mentalité pour un développement inclusif commence par
la cellule familiale et s'étend ensuite dans l'environnement professionnel et
communautaire."

Johanne Roberge

"Soyez le changement que vous voulez voir se produire dans le monde" -
Mahatma Gandhi

Léo Cardinal

"J’aime beaucoup m’impliquer dans les activités et les organismes qui
contribuent positivement à ma famille et à ma communauté. Que ce soit le
conseil d’école, PPE ou des équipes sportives locales, il y a tellement
d’avantages pour tout le monde! Particulièrement, j’aime que ces activités
et organismes me permettent de rencontrer une multitude de gens
exceptionnels."

Renée Scott

"Prendre soin de soi, pour le bien de nos enfants"

LES PARENTS-AMBASSADEURS PAFO
Les parents ambassadeurs sont les visages de la campagne de sensibilisation du
programme de diversité et d'inclusion des parents dans la communauté scolaire
francophone.
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Steph Alain

"La capacité à laisser les autres vivre complètement leur vérité (même lorsqu'elles
sont opposées à la vôtre), tout en cultivant de la compassion à leur égard, est une
réflexion de la puissance de l'amour: c'est de voir jusqu'à leur cœur."

Sylvie E. Noutie

“J’ai combattu avec la pieuvre aux mille tentacules. Aux premiers combats elle a
gagné. J’ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais, au dernier combat, je l’ai
vaincue! J’ai rassemblé toutes mes forces. Et j’ai coupé tous ses tentacules. J’ai été
façonnée par les morsures de la pieuvre. Aujourd’hui, beaucoup me disent forte,
courageuse et ambitieuse. Je suis plus forte que jamais. Je suis une femme
téméraire.  Une mère en or. Je suis la résilience".
Corina Clouthier 

"Je suis une femme des Premières nations et les choix que je fais et le chemin que
je prends auront une répercussion sur les 7 prochaines générations. Un caillou
jeté dans le lac provoque des ondulations dans l'eau qui vont plus loin que
l'endroit où le caillou a été jeté. Que créez-vous comme ondulations ? "
Cynthia Savard

"Nos enfants nous font grandir à chaque jour, soyons présents pour leurs rappeler
à quel point ils sont importants pour nous et que nous les aimons peut importe
qui ils sont. "

AINSI QUE: Nour El Kotob
Clotilde Yepseu 
Yetha S. Adam
Amanda Coulas

LES AMBASSADEURS PAFO
Les parents ambassadeurs sont les visages de la campagne de sensibilisation du
programme de diversité et d'inclusion des parents dans la communauté scolaire
francophone.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021-2022

Paul Baril, président

Catherine Dumouchel, vice-présidente

Julie Giroux, secrétaire-trésorière

Nancy Massie, administratrice

MERCIMERCI
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RÉTROSPECTIVE : UN REGARD
SUR L'ANNÉE PASSÉE

MERCI À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES !

LE CONGRÈS ANNUEL 2022
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LES COMMANDITAIRES PRESTIGE
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LES COMMANDITAIRES OR



LES COMMANDITAIRES ARGENT 







https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-des-conversations/#devenez-parent-animateur


EST FINANCÉ PAR LES GOUVERNEMENTS DE
L'ONTARIO, DU QUÉBEC ET DU CANADA

LE CONGRÈS ANNUEL 2022

PPE, UNE MOSAÏQUE DE PARENTALITÉ!


