
PPE EN ACTION
Congrès annuel des parents

C’est sous le thème PPE, une mosaïque de parentalité! que s’est déroulé le congrès annuel 2022 de
Parents partenaires en éducation (PPE). L’évènement a été offert en virtuel les 21, 22 et 23 avril.

Nous sommes fiers d’avoir rendu notre congrès annuel encore une fois ACCESSIBLE et INCLUSIF.
Grâce à la généreuse commandite du Consortium Centre Jules-Léger, une interprétation en LSQ a été
offerte tout au long de l’évènement.

Les parents ont été invités à profiter de cette occasion pour découvrir ou redécouvrir Parents
partenaires en éducation ainsi que pour apprécier les différents ateliers et activités offerts. Nous vous
remercions pour votre participation à cet évènement fort divertissant et des plus édifiants pour la
communauté franco-ontarienne.

Le thème du congrès 2022 a été inspiré d’une toute nouvelle campagne ambitieuse axée sur
l’inclusion des parents et des familles franco-ontariennes sous toutes leurs formes. Dans une série
de vidéos intitulée Une mosaïque de parentalité, des parents issus de la diversité – Premières Nations,
Métis, LGBTQ+, plurilingues, immigrants et monoparentaux – nous parlent de leurs défis ainsi que de leur
engagement à être fidèles à leur identité, tout en étant des modèles authentiques pour leur enfant. Ils
nous expliquent concrètement à quoi ressemble la bienveillance pour eux. Un premier visionnement d’un
échantillon de ces vidéos a eu lieu dans le cadre des ateliers interactifs du congrès.

Le 9 mai prochain, PPE lancera officiellement cette campagne, qui sera par la suite disponible par
l’entremise du site web ppeontario.ca. Posons des gestes qui démontrent notre ouverture à la diversité
sous toutes ses formes.

https://ppeontario.ca/evenements/congres-annuel-2022/des-parents-2021/
https://ccjl.ca/
http://www.ppeontario.ca


https://boukili.ca/
https://ccjl.ca/symposium-du-ccjl-2022/


LE CA EN ACTION
La présidence en mode contribution

Notre CA était de la partie lors de notre
congrès annuel.

Notre président Paul Baril a brillé de sa
présence lors de son allocution au cours
de la cérémonie d’ouverture.

La francophonie pancanadienne : la
réalité d’ailleurs

C’est en compagnie de la présidente de
la Commission nationale des parents
francophones (CNPF), Gillian Anderson,
que notre président a coanimé une
conversation des plus intéressantes sur
les différentes réalités des communautés
francophones pancanadiennes, qui sont
aussi diversifiées et vibrantes les unes
que les autres!

PPE EN MODE COLLABORATION
Un projet du CSC Nouvelon que PPE est fier d’appuyer

Dans le cadre de ses efforts à encourager et
assurer l’équité, le respect et l’inclusion dans ses
communautés scolaires, le Conseil scolaire
catholique Nouvelon, en collaboration avec son
Comité de participation des parents, produira une
série de quatre capsules vidéo ayant pour but de
sensibiliser ses communautés scolaires et d’offrir
une meilleure appréciation des différentes cultures
qui les entourent, plus particulièrement les
cultures des Premières Nations, Métis et Inuit.

De plus, ces capsules offriront un aperçu de
l’impact de la colonisation sur quelques formes
d’expressions artistiques.

Cette initiative est rendue possible grâce au
financement du ministère de l’Éducation de
l’Ontario et profite de l’appui de Parents
partenaires en éducation.

Pour tous les détails et pour visionner les capsules, visitez notre site web.

https://www.nouvelon.ca/
https://www.nouvelon.ca/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-du-renforcement-des-competences-pnmi/#capsules


L’ÉQUIPE DE PPE EN ACTION

Programme des Conversations

Nous vous invitons à une formation de parents-animateurs du Programme des
Conversations!

Nous élargissons notre communauté de
parents-animateurs! Joignez-vous à une formation
virtuelle 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!

Joignez-vous à nous les mercredis 4 et 11 mai de
18 h 30 à 20 h et…

développez vos techniques d’animation;
connectez avec un groupe de parents

engagés;

contribuez au bien-être de votre communauté
scolaire.

De plus, la formation est SANS FRAIS!

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

Pour souligner le Jour de la Terre, Julie Pilon, notre coordinatrice du renforcement des compétences
culturelles autochtones, a eu l’opportunité de collaborer avec le CSC Nouvelon sur le lancement d’une
première capsule vidéo de la série La promotion de la guérison et du bien-être par le partage des arts et
de la culture des Premières Nations, Métis et Inuit.

Un grand merci au CSC Nouvelon, aux membres de son Comité de participation des parents ainsi qu’à
toutes les personnes-ressources culturelles pour leur contribution dans la réalisation de ce projet
novateur!

Pour visionner la Capsule no 1 : Le perlage ou pour de plus amples détails sur le projet, consultez la
section Programme du renforcement des compétences culturelles Premières Nations, Métis et Inuit
(PNMI) de notre site web.

https://www.eventbrite.ca/e/296885310957
https://www.nouvelon.ca/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-du-renforcement-des-competences-pnmi/#capsules
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-du-renforcement-des-competences-pnmi/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-du-renforcement-des-competences-pnmi/


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

Félicitations à Debby Blais, mère de trois enfants qui fréquentent une école du Conseil scolaire
catholique de district des Grandes Rivières, gagnante de notre concours Facebook « Bourse d’études du
Fonds Marguerite-Yamasaki » du mois de mars.

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
Gabriel Ngameni

Ce mois-ci, nous avons le plaisir de vous présenter, en collaboration avec notre partenaire la Coopérative
Enseignant Pas à Pas (CEPAP), monsieur Gabriel Ngameni, père de cinq enfants qui fréquentent des
écoles du Conseil scolaire des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO).

Acteur communautaire très polyvalent, Gabriel Ngameni agit pour la réussite de ses enfants en tant que
premier éducateur et pour faciliter la fluidité de l’intégration des familles nouvellement arrivées et en
difficulté ayant un enfant ou plusieurs enfants inscrits dans les écoles de langue française en Ontario.
Nous souhaitons souligner son immense contribution à la communauté franco-ontarienne. 

Lire la suite…

https://www.facebook.com/ppeontario.ca
https://www.facebook.com/debby.blais.9?__cft__%5B0%5D=AZVQHZl9Y7PHTgdwT-qgkt70zSk18p0WSpwTYF42kCmKmEIXbGPoARhdDMmGe_TncY9-MwVCEL_T73VH6rmHtFKkJLJku1D6eNQGH8QvaPsgrQ9Z6VfoMt3gyR8TV9xIO-ndo6_FP9r15cHDF_Ea0VU84gn3dYTBiqO_1Kt0R-8c0On05Qha5OYbYP9NajST068IbK_fRG_UK315MC7EovVL&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/cscdgr/?__cft__%5B0%5D=AZVQHZl9Y7PHTgdwT-qgkt70zSk18p0WSpwTYF42kCmKmEIXbGPoARhdDMmGe_TncY9-MwVCEL_T73VH6rmHtFKkJLJku1D6eNQGH8QvaPsgrQ9Z6VfoMt3gyR8TV9xIO-ndo6_FP9r15cHDF_Ea0VU84gn3dYTBiqO_1Kt0R-8c0On05Qha5OYbYP9NajST068IbK_fRG_UK315MC7EovVL&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cscdgr/?__cft__%5B0%5D=AZVQHZl9Y7PHTgdwT-qgkt70zSk18p0WSpwTYF42kCmKmEIXbGPoARhdDMmGe_TncY9-MwVCEL_T73VH6rmHtFKkJLJku1D6eNQGH8QvaPsgrQ9Z6VfoMt3gyR8TV9xIO-ndo6_FP9r15cHDF_Ea0VU84gn3dYTBiqO_1Kt0R-8c0On05Qha5OYbYP9NajST068IbK_fRG_UK315MC7EovVL&__tn__=kK-R
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://ppeontario.ca/concours-bourse-etudes
https://ppeontario.ca/concours-bourse-etudes
https://aocvf.ca/
https://cepeo.on.ca/
https://ppeontario.ca/parent-influent-chantal-mailloux/


RESSOURCES

IDÉLLO : fiches d’activités parent-enfant 1re à 8e année

La plateforme IDÉLLO, apprendre à la maison soutient les familles grâce à des ressources pédagogiques
dynamiques et engageantes de grande qualité pour faciliter l’apprentissage à distance. Les contenus et
activités proposés, à destination des élèves de la 1re à la 8e année, assurent la continuité des acquis et
renforcent leurs compétences.

Le portail vous propose une section dédiée à des dossiers thématiques contenant des fiches pour
parent-enfant catégorisées selon les différentes années d’études. Ces ressources, soigneusement
sélectionnées par des experts pédagogiques, offrent des activités sur mesure pour soutenir les enfants et
les jeunes dans l’acquisition des compétences qui leur seront indispensables dans les prochaines étapes
de leur apprentissage et de leur développement personnel.

Au programme pour les tout-petits : français, mathématiques, études sociales et éducation artistique. Les
modules conçus pour les élèves de la 1re à la 3e année contiennent une clé d’accompagnement pour le
parent afin de guider le déroulement de chacune des activités. Pour les parents d’enfants de la 4e et
5e année, les dossiers thématiques regroupent, en plus des fiches citées précédemment, des vidéos sur
l’éducation physique et la santé ainsi que sur les études sociales.

IDÉLLO, apprendre à la maison est constamment enrichie de nouveaux contenus et matières pour
continuer d’apprendre à la maison, tout en s’amusant. Consultez-les sans plus attendre!

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

https://www.idello.org/fr
https://www.idello.org/fr/apprendre-a-la-maison
https://www.idello.org/fr/apprendre-a-la-maison
https://blogue.moneureka.ca/2021/09/09/votre-service-dappui-a-lapprentissage-est-de-retour/
https://t.co/SioHWNkEBw
mailto:questions@moneureka.ca


DES NOUVELLES DES CONSEILS SCOLAIRES

Bénévole de la

communauté pour

siéger sur le Comité de

vérification du CSDCEO

Nous sommes à la recherche
d'un bénévole de la
communauté pour siéger sur le
Comité de vérification du
CSDCEO!
Pour plus d'informations, visitez
notre site web!

Cliquez ici pour tous les détails.

𝐏�́�𝐫𝐢𝐨𝐝𝐞 𝐝’𝐢𝐧𝐬𝐜𝐫𝐢𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐮𝐱
𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐝’�́�𝐭�́� 𝐝𝐮 𝐂𝐄𝐏𝐄𝐎 !
Le CEPEO est fier d’offrir,
encore cette année, divers
cours d’été afin de répondre
aux besoins des membres de
sa communauté scolaire.

Pour tous les détails,
cliquez ici.

https://csdceo.ca/
https://clients.njoyn.com/cl3/xweb/XWeb.asp?tbtoken=bVlQQBkXCBIGFHB4NyEhCCY9d2BEcCNZBkhYJ1EKE2FdXEJuXEZucmV8cwkbURZSQHgqWw%3D%3D&chk=ZVpaShw%3D&clid=53098&Page=JobDetails&Jobid=J0422-1678&BRID=149788&lang=2_15/Un-Bingo-Ecolo-Pour-Les-Eleves-Du-Csdceo_2837?fbclid=IwAR2iDb2oEl7CDHto3ZJM4sqoYh-DHPq_4bSlOQXYqjkYIn6SVU5McjZebAQ
https://clients.njoyn.com/cl3/xweb/XWeb.asp?tbtoken=bVlQQBkXCBIGFHB4NyEhCCY9d2BEcCNZBkhYJ1EKE2FdXEJuXEZucmV8cwkbURZSQHgqWw%3D%3D&chk=ZVpaShw%3D&clid=53098&Page=JobDetails&Jobid=J0422-1678&BRID=149788&lang=2
https://cepeo.on.ca/
https://cepeo.on.ca/cours-dete/?fbclid=IwAR2ZEHm7NHFncftg9WUItghoySAE94VGQM8l8l3hOM9dpy4R9pxmTjZnVtI
https://cepeo.on.ca/cours-dete/?fbclid=IwAR2ZEHm7NHFncftg9WUItghoySAE94VGQM8l8l3hOM9dpy4R9pxmTjZnVtI


Votre enfant se prépare-t-il à
faire ses premiers pas à la
maternelle ou au jardin?

Joignez-vous à nous en
personne lors de notre
événement : Destination
Maternelle/Jardin!

Le 7 mai prochain à la
Maison de la francophonie
d'Ottawa au 2720, ch.
Richmond, Ottawa.

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.

https://www.ecolecatholique.ca/
https://www.facebook.com/maisondelafrancophonieottawa/?__cft__[0]=AZVL6Xjgg_Aw_FQ3_wuRnS_rGf3XBDuEioA2zaI4C82AMs8vSZdNZyfLpQPMxtBHIGFfp-4mcu936J11w6XxNS_ITWJKMmMV0R9QW4_em_XZ2Mnj-paKvNUsBBfd8KxdW0tGdhFoXEb2Y3CDMH0uCbDJ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/maisondelafrancophonieottawa/?__cft__[0]=AZVL6Xjgg_Aw_FQ3_wuRnS_rGf3XBDuEioA2zaI4C82AMs8vSZdNZyfLpQPMxtBHIGFfp-4mcu936J11w6XxNS_ITWJKMmMV0R9QW4_em_XZ2Mnj-paKvNUsBBfd8KxdW0tGdhFoXEb2Y3CDMH0uCbDJ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/maisondelafrancophonieottawa/?__cft__[0]=AZVL6Xjgg_Aw_FQ3_wuRnS_rGf3XBDuEioA2zaI4C82AMs8vSZdNZyfLpQPMxtBHIGFfp-4mcu936J11w6XxNS_ITWJKMmMV0R9QW4_em_XZ2Mnj-paKvNUsBBfd8KxdW0tGdhFoXEb2Y3CDMH0uCbDJ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ecolecatholique/photos/a.346040278341/10158661227093342/inaires_387
https://www.facebook.com/ecolecatholique/photos/a.346040278341/10158661227093342/inaires_387
https://cspne.ca/
https://cspne.ca/ecoles/formulaire-inscription
https://cspne.ca/ecoles/formulaire-inscription


Vous désirez inscrire
votre enfant à l’une de
nos écoles?

Pour tous les détails -

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

https://cspgno.ca/
https://grandnord.ca/parents/inscription/
https://grandnord.ca/ecoles/elementaires/
https://grandnord.ca/ecoles/secondaires/
https://grandnord.ca/parents/inscription/
https://www.cscdgr.education/
https://www.cscdgr.education/inscription-elementaire
https://www.cscdgr.education/inscription-secondaire
https://www.cscdgr.education/
https://www.franco-nord.ca/
https://indd.adobe.com/view/c0c87afb-57d2-4229-8bfc-e5c00a04cf7b
https://adobe.ly/3wQwTpZ


Lancement de la chaîne
YouTube iCItte! Par et pour les
élèves du Csc MonAvenir!
Lire le communiqué de presse :
cscmonavenir.ca/lancement-de-
l
…
Pour s'abonner c'est ici :
https://www.youtube.com/ch
annel/UCXAfXqI1TNuadku
YsTSBrbA

Dès le 2 mai, Viamonde
procèdera à un grand
recensement de sa clientèle,
dans le cadre du projet "On
compte sur toi" mené dans tous
les conseils scolaires de
l'Ontario.

Les parents des élèves de la
maternelle à la 8e année
recevront un lien par courriel et
les élèves de la 9e à la 12e
année rempliront le
questionnaire eux-mêmes à
l'école. Pour plus de détails,
cliquez ici.

https://www.cscmonavenir.ca/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcscmonavenir.ca%2Flancement-de-l%3Ffbclid%3DIwAR2nK80auviZRPU8LJm4jfNBBU7JVw250Nqgj3kGEOwUtO2wSrNZBR1TvSM&h=AT1BZZoaNj_NDh_SrOcwOnic-tal_NkNm957hwfP_T0Dm3HjE1ywn3Bh_8dLxbGqC8kK1AntnNqPu9LlUnPAZSFdq5esJzhngHfUXbbAlmOTZmS8wEzKW27N8DxhrPhA2fth&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2D2rs6siqil6DP-k3TITp2mcSYENZZRpS6_NsaB5jj5ECL0qwxOVYQxNuz5E2K1uRIuvA2fhkN8SlhWcMiuO5Jxquaocb6paNQi53LDaEN9e1TRySaTXBulqAUz2Ycs6GaKsP_XD_TZuNouSlRlQrRBEX6TfvAEzXcbt6Jl0V0RHM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcscmonavenir.ca%2Flancement-de-l%3Ffbclid%3DIwAR2nK80auviZRPU8LJm4jfNBBU7JVw250Nqgj3kGEOwUtO2wSrNZBR1TvSM&h=AT1BZZoaNj_NDh_SrOcwOnic-tal_NkNm957hwfP_T0Dm3HjE1ywn3Bh_8dLxbGqC8kK1AntnNqPu9LlUnPAZSFdq5esJzhngHfUXbbAlmOTZmS8wEzKW27N8DxhrPhA2fth&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2D2rs6siqil6DP-k3TITp2mcSYENZZRpS6_NsaB5jj5ECL0qwxOVYQxNuz5E2K1uRIuvA2fhkN8SlhWcMiuO5Jxquaocb6paNQi53LDaEN9e1TRySaTXBulqAUz2Ycs6GaKsP_XD_TZuNouSlRlQrRBEX6TfvAEzXcbt6Jl0V0RHM
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcscmonavenir.ca%2Flancement-de-l%3Ffbclid%3DIwAR2nK80auviZRPU8LJm4jfNBBU7JVw250Nqgj3kGEOwUtO2wSrNZBR1TvSM&h=AT1BZZoaNj_NDh_SrOcwOnic-tal_NkNm957hwfP_T0Dm3HjE1ywn3Bh_8dLxbGqC8kK1AntnNqPu9LlUnPAZSFdq5esJzhngHfUXbbAlmOTZmS8wEzKW27N8DxhrPhA2fth&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2D2rs6siqil6DP-k3TITp2mcSYENZZRpS6_NsaB5jj5ECL0qwxOVYQxNuz5E2K1uRIuvA2fhkN8SlhWcMiuO5Jxquaocb6paNQi53LDaEN9e1TRySaTXBulqAUz2Ycs6GaKsP_XD_TZuNouSlRlQrRBEX6TfvAEzXcbt6Jl0V0RHM
https://www.youtube.com/channel/UCXAfXqI1TNuadkuYsTSBrbA?fbclid=IwAR1xACHWGqZXnFkoc9vagm3EfF8jWJ5ixsisTOPqDMt7Fh-kwyNvhd-xPnI
https://www.youtube.com/channel/UCXAfXqI1TNuadkuYsTSBrbA?fbclid=IwAR1xACHWGqZXnFkoc9vagm3EfF8jWJ5ixsisTOPqDMt7Fh-kwyNvhd-xPnI
https://www.youtube.com/channel/UCXAfXqI1TNuadkuYsTSBrbA?fbclid=IwAR1xACHWGqZXnFkoc9vagm3EfF8jWJ5ixsisTOPqDMt7Fh-kwyNvhd-xPnI
https://www.youtube.com/channel/UCXAfXqI1TNuadkuYsTSBrbA?fbclid=IwAR1xACHWGqZXnFkoc9vagm3EfF8jWJ5ixsisTOPqDMt7Fh-kwyNvhd-xPnI
https://csviamonde.ca/
https://csviamonde.ca/parents/equite-et-education-inclusive/projet-de-collecte-de-donnees-sociodemographiques/
https://csviamonde.ca/parents/equite-et-education-inclusive/projet-de-collecte-de-donnees-sociodemographiques/


Durant le mois de mai, les
écoles élémentaires du CSC
Nouvelon auront le plaisir
d’accueillir leurs futurs élèves
lors de la fête de bienvenue à la
maternelle! Ce sera l’occasion
de célébrer cette aventure qui
débutera en septembre, de
découvrir leur nouvelle école et
de rencontrer les membres du
personnel scolaire!

Il est encore possible
d’inscrire votre enfant à la
maternelle dans les écoles du
CSC Nouvelon! Pour plus
d’infos, communiquez avec
l’école catholique près de chez
vous ou consultez notre site

Le CSDC des Aurores
boréales annonce
officiellement le départ à la
retraite de Lucie Allaire,
direction de l’éducation
depuis 2014.
Lucie Allaire et Mireille
Major-Levesque travaillent
étroitement afin d’assurer une
transition harmonieuse depuis
l’annonce de nomination de la
direction de l’éducation
associée en octobre 2021. Le
départ à la retraite de Mme
Allaire entre en vigueur le 30
juin 2022.

Découvrez ce que le CSDCAB
peut apporter à votre enfant.
Cliquez ici pour tous les détails.

https://www.nouvelon.ca/
http://www.nouvelon.ca/inscription?fbclid=IwAR1OfS8coDzmMWf9jgJhQR83dunAguT13yDXCIIIiDy7gZ51mGoIjpCj4yAcoDzmMWf9jgJhQR83dunAguT13yDXCIIIiDy7gZ51mGoIjpCj4yA
https://csdcab.ca/
https://csdcab.ca/actualites/nomination-dune-direction-de-leducation-associee-au-csdc-des-aurores-boreales/
https://csdcab.ca/actualites/nomination-dune-direction-de-leducation-associee-au-csdc-des-aurores-boreales/
https://csdcab.ca/actualites/nomination-dune-direction-de-leducation-associee-au-csdc-des-aurores-boreales/
https://csdcab.ca/inscription/inscrire-mon-enfant/
https://csdcab.ca/inscription/inscrire-mon-enfant/


ACCÈS-SUCCÈS -
INSCRIPTIONS JUSQU'AU
6 MAI |

Le stage Accès-Succès permet
à l’élève de 8e année de se
familiariser avec son école
secondaire, de rencontrer ses
futurs camarades de classe et
d’obtenir un crédit avant même
sa rentrée au secondaire !

Visant à assurer une transition réussie de la 8e à la 9e
année, le cours et le stage d’été Accès-Succès offrent
une longueur d’avance aux élèves qui y participent.
Avant même la rentrée au secondaire, ils auront déjà
obtenu un crédit comptant pour leur diplôme d’études
secondaires!

http://cscprovidence.ca/
http://monsecondaire.ca/AccesSucces?fbclid=IwAR3zCWO7m5j_m-Azqmog1oIFD7OGQs1_KDesImWIH7o0EIBoQrpsY-anr2E
https://youtu.be/5HaE1DLvZdI

