PPE EN ACTION
Congrès annuel des parents
Nous vous invitons à notre Congrès annuel des parents, qui se déroulera du 21 au 23 avril. Au menu
cette année :
●

●

●

●

Une soirée d’ouverture inspirante et amusante qui vous offre :
○ une conférence de Caroline Quarré;
○ un spectacle humoristique d’Improtéine, en
collaboration avec le FTAMS.
Des ateliers participatifs sur des sujets variés :
○ Les réalités des élèves LGBTQIA+;
○ La diversité des familles monoparentales;
○ Devenir un.e allié.e efficace à la communauté
autochtone;
○ Savoir devenir dans l’école d’aujourd’hui;
○ Leaders immigrants : inspirez le changement.
Une matinée de clôture enrichissante et festive où nous
vous offrons :
○ Une conversation au sujet de la francophonie
pancanadienne dans le salon des présidences,
coanimée par la Commission nationale des
parents francophones;
○ Un atelier interactif avec Roxanne Deevey sur
la diversité et l’inclusion : La bienveillance en
action;
○ Une cérémonie de reconnaissance des parents
bénévoles.
Et bien plus encore!

LE CA EN ACTION
Les membres de notre conseil
d’administration ont eu une rencontre
des plus productives, le 22 mars
dernier.
Alain Vachon de Discitus a offert une
formation liée à la gouvernance.
Quelle belle preuve de diligence! .

PPE EN MODE COLLABORATION
La concertation au profit de l’épanouissement de la communauté francophone.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a tenu des rencontres de concertation avec les
gestionnaires et les membres du personnel des organismes francophones au courant du mois de mars.
Les rencontres de concertation permettent aux gestionnaires des organisations d’identifier des enjeux
prioritaires ainsi que des stratégies à adopter pour soutenir les organisations et ainsi assurer
l’épanouissement de la communauté francophone. Elles sont aussi des occasions de ressourcement, de
réseautage et de développement des compétences.

L’ÉQUIPE DE PPE EN ACTION
Programme des Conversations

Nous élargissons notre communauté de parents-animateurs! Joignez-vous à une formation virtuelle les
soirées des mercredis 4 et 11 mai pour apprendre des techniques d’animation, pour vous joindre à un
groupe de parents engagés et pour faire partie de notre famille de parents-animateurs!
Inscrivez-vous dès maintenant et profitez d’une formation et de développement professionnel sans frais!

Gagnant de notre carte-cadeau du mois de février et mars
Le gagnant de la carte-cadeau de 50 $ du mois de février est monsieur Léo Cardinal du Conseil des
écoles catholiques du Centre-Est (CECCE). Madame Mahassine Orche du Conseil scolaire Viamonde est
la gagnante de la carte-cadeau du mois de mars. Félicitations et merci pour votre participation assidue à
nos Soirées-parents!

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

Des parents de langue française sur l’ensemble de la province qui sont d’une Première Nation ou de la
communauté métisse se sont rencontrés pour le premier cercle d’échanges! Quels beaux partages! Merci
à ces parents pour leur engagement et pour leur contribution à bâtir notre compétence culturelle en lien
avec nos communautés autochtones. Ensemble, nous réussirons à bâtir le sentiment d’appartenance de
nos familles issues des Premières Nations, Métis et Inuit à leur communauté scolaire!
De plus, en collaboration avec le CSC Nouvelon, y compris des parents autochtones associés à leurs
communautés scolaires et des personnes-ressources culturelles autochtones de leur collectivité, PPE
coordonne le développement de nouvelles ressources d’apprentissage! Celles-ci ont comme objectif
d'augmenter les connaissances de nos communautés scolaires quant aux diverses cultures autochtones.
La première capsule sera lancée ce mois-ci, donc restez aux aguets!
Pour de plus amples détails, consultez la section Programme du renforcement des compétences
culturelles Premières Nations, Métis et Inuit (PNMI) de notre site web.

Programme d’intégration des parents immigrants francophones

Parents nouveaux arrivants de Cornwall associés au CSDCEO: on s’intéresse à vous!
Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) fait de l’intégration des familles
nouvellement arrivées une priorité au sein de ses écoles de Cornwall. À cet effet, en collaboration avec le
CSDCEO et les travailleuses et travailleurs d’établissement dans les écoles (TÉÉ) de Cornwall, nous
réaliserons prochainement une série d’activités à l’intention des parents immigrants de la région afin de
veiller à leur intégration optimale.
Restez donc aux aguets afin de pouvoir participer massivement aux différentes activités. Nous avons
hâte de vous accueillir pour mieux comprendre vos besoins afin de vous proposer des initiatives pour y
répondre! C’est notre espoir collectif de bâtir votre sentiment d'appartenance à votre communauté
scolaire et y faciliter votre implication!

COMITÉS CONSULTATIFS RÉGIONAUX (CCR)

La Charte devient l’Aide-mémoire
La Charte des meilleurs comportements à adopter pour optimiser l’apprentissage à distance de nos
enfants change de nom pour devenir Aide-mémoire : apprentissage à distance. Ce nouveau nom apporte
plus de clarté au projet que les CCR travaillent à élaborer. Nous vous invitons à y participer également en
cliquant ICI. Visitez notre page web des CCR pour tous les détails.

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

Félicitations à monsieur Vikash Prakasham Rumajogee, père de deux enfants qui fréquentent une
école du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario! Il est le gagnant de notre concours Facebook
Bourse d’études du fonds Marguerite-Yamasaki du mois de février 2022.
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! Pour tous les détails,
cliquez ici.

LE PARENT INFLUENT

Ce mois-ci, nous avons le plaisir de vous présenter, en collaboration avec notre partenaire Action
ontarienne contre la violence faite aux femmes (AOcVF), madame Chantal Mailloux, mère de quatre
enfants qui fréquentent des écoles du Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières. Lire la
suite…

RESSOURCES

Eurêka!
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

Les nouveaux webzines sont disponibles!
Les magazines du Centre franco Mon mag à moi et QUAD9, publiés respectivement depuis 15 ans et
16 ans, ont fait peau neuve et sont maintenant offerts en webzines sur la plateforme Numérico!
Ces webzines jeunesse, destinés aux élèves de 9 à 15 ans, pourront désormais être visionnés sur tous
les appareils électroniques. Une nouvelle façon de faire qui contribuera à la protection de
l’environnement, tout en modernisant l’accès aux magazines!
Le magazine Minimag, destiné aux élèves de la maternelle à la 2e année, toujours en version imprimée
et en format PDF, a été envoyé dans les écoles. La version numérique peut être consultée sur
Numérico.

DES NOUVELLES DES CONSEILS SCOLAIRES

Un Bingo écolo pour
les élèves du
CSDCEO!
En avril, afin de souligner le
Mois de la Terre et le Jour de la
Terre, les élèves et les membres
du personnel des écoles du
Conseil scolaire de district
catholique de l’Est ontarien
(CSDCEO) seront invités à
participer au Bingo écolo dans
le cadre de l’Écodéfi du mois
d’avril.
Cliquez ici pour tous les détails.

Rencontrez la spécialiste en la
matière Mme Béatrice de
Montigny, enseignante au
CEPEO, lors de la prochaine
conférence virtuelle
Parents-Action le 5 avril
prochain.
Pour tous les détails,
cliquez ici.

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.

VOUS AVEZ MANQUÉ LES PREMIER WEBINAIRES DE
DÉCEMBRE, JANVIER ET MARS? IL N'EST PAS TROP TARD
POUR LES VISIONNER!

Pour tous les détails
cliquez ici.

Pour découvrir l’école qui
vous intéresse, veuillez
remplir le formulaire
d’inscription préliminaire. Un
représentant de l’école
communiquera avec vous sous
peu pour répondre à vos
questions, fixer un rendez-vous
ou inscrire votre enfant.

Nous avons hâte de vous accueillir!
Pour tous les détails, cliquez ici.

Le CCJL a l’honneur
d’organiser le premier
symposium provincial pour
les professionnels de
l’éducation qui travaillent
avec les élèves ayant des
besoins particuliers.

Le comité de participation
des parents du Conseil
scolaire catholique de
district des Grandes
Rivières, en partenariat
avec Dominic Tremblay,
consultant en éducation,
est fier de vous offrir une
occasion d'apprendre
avec votre enfant!
Pour tous les détails,
cliquez ici.

Découvrez les programmes
et services offerts par le
Franco-Nord en cliquant ici.

Choisir une école du Conseil
scolaire catholique MonAvenir,
c’est offrir à son enfant une
éducation de première
qualité, dans un
environnement francophone
et catholique bienveillant qui
favorise le développement des
compétences globales de l’ère
numérique.

Inscriptions en cours

Inscription en tout temps!
Si vous souhaitez inscrire votre
enfant dans l’une de nos écoles
élémentaires, vous pouvez le
faire à tout moment de l’année!
Vous avez été nombreux à
assister aux portes ouvertes
virtuelles de nos écoles
élémentaires et nous vous en
remercions.

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.

Vous pouvez voir ou revoir les présentations virtuelles de chaque
école en cliquant ici.

Nos écoles sont prêtes à
vous accueillir pour
l'inscription de votre enfant
pour la rentrée scolaire de
septembre 2022.
Découvrez ce que le CSDCAB
peut apporter à votre enfant.
Cliquez ici pour tous les détails.

Votre allié en éducation.
Votre allié de tous les jours pour
accompagner votre enfant dans
une dynamique d'écoute qui
favorise l'épanouissement.

Nous vous proposons de rencontrer la direction et les enseignants
et de visiter l’école. Certaines organisent des sessions d’information,
d’autres proposent des rencontres individuelles sur rendez-vous.

Profitez d’un programme d’éducation de langue française
permettant de devenir réellement bilingue tout en accédant à
un enseignement de qualité supérieure en Ontario.

