Lancement de la campagne Une mosaïque de parentalité!
Le lundi 9 mai, nous avons eu le plaisir de lancer une
ambitieuse campagne axée sur l’inclusion des parents et des
familles franco-ontariennes sous toutes leurs formes.
Intitulée Une mosaïque de parentalité!, la campagne
comprend une série de 14 vidéos faisant la lumière sur les
histoires et témoignages de parents issus de la diversité :
autochtones, monoparentaux, immigrants, LGBTQIA+ et
multilingues – et même une combinaison de ces réalités. Il
s’agit d’un regard intime sur leurs défis ainsi que sur leur
engagement à être fidèles à eux-mêmes afin d’être des
modèles authentiques pour leur(s) enfant(s). Ces mêmes
parents font valoir l’importance d’être ouverts d’esprit et
expliquent comment chacun de nous peut faire preuve de
bienveillance à leur égard.

Consultez le visionnement ainsi que le communiqué de presse du lancement de la campagne en
cliquant ici.

Saviez-vous que...
La campagne Une mosaïque de parentalité! est déjà déployée sur les réseaux sociaux.
Suivez PPE sur Facebook, Instagram, Twitter et Youtube pour connaître les histoires et témoignages
du courage de 14 parents issus de la diversité.
Nous vous invitons à poser des gestes concrets pour soutenir l’inclusion et la diversité en utilisant le
mot-clique #mosaiquedeparentalité

LE CA EN ACTION
Notre comité des finances a rencontré Julie Bureau, vérificatrice comptable auprès de la firme
Marcil Lavallée, afin de recevoir les états financiers vérifiés de 2021-2022.
Quelle belle preuve de diligence financière!

PPE EN MODE COLLABORATION
Un partage édifiant avec l’équipe du programme de formation à distance de la COFA
Grâce à des rencontres mensuelles, notre équipe a eu
l’opportunité de rencontrer ce mois-ci l’équipe du service
intitulé Programme de formation à distance (F@D) de la
Coalition ontarienne de formation des adultes (COFA).
Nous espérons pouvoir collaborer prochainement avec la
COFA sur ces derniers points discutés :

● la création d’une plateforme des parents dans
●
●
●
●
●

leur rôle de premier éducateur pour renforcer
leurs compétences parentales;
la création d’une plateforme de formations pour
les parents membres des conseils d’école et
pour les parents-animateurs portant sur les compétences culturelles;
l’offre de ressources sur la sécurité informatique liée au monitorage parental des activités en
ligne des enfants;
l’amélioration de la formation en gouvernance;
l’offre d’une formation liée à la gestion d’une réunion sur des plateformes virtuelles;
une collaboration sur la formation pour parents réfugiés ou nouvellement arrivés dans la région
de Cornwall.

Restez connecté(e) pour connaître prochainement nos nouveautés!

L’ÉQUIPE DE PPE EN ACTION
Programme des Conversations

Parents partenaires en éducation vous invite à une formation de Parents-animateurs du
Programme des Conversations, en présentiel à Toronto*! Joignez-vous à nous le samedi 16 juillet,
de 10 h à 16 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!
Inscrivez-vous dès maintenant!
*Fonds limités disponibles pour payer des frais de déplacement et d’hébergement donc inscrivez-vous
dès aujourd’hui !
Si vous êtes un parent issue de la communauté immigrante d'expression française ou d'une
Première Nation, métis ou inuit, il est encore temps de nous rejoindre à l'activité d'engagement de
Parents-animateurs en présentielle à Timmins le samedi 4 juin, de 10h à 16h.
Inscrivez-vous dès maintenant !

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! Pour tous les détails,
cliquez ici.

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

La promotion de la guérison et du bien-être par le partage des arts et de la culture des
Premières Nations, Métis et Inuit
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 le Comité de
participation des parents du Conseil, a amorcé la production d’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, et plus particulièrement les cultures des Premières Nations, Métis et Inuit.
Alors que la première capsule vidéo diffusée en avril portait sur le perlage, la prochaine, la
deuxième, diffusée le 31 mai, se penche sur l’histoire et l’évolution de la musique autochtone.
Richard Meilleur, Janique Labelle ainsi que Mimi O’Bonsawin, trois artistes autochtones du nord de
l’Ontario, partageront leur parcours et la façon dont la musique et leur culture ont eu un impact sur leur
vie, leur bien-être et leur identité.
Pour visionner la Capsule #2: 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.
Cette initiative du CSC Nouvelon, rendue possible grâce au financement du ministère de l’Éducation de
l’Ontario, profite de l’appui de Parents partenaires en éducation.

Cercle d'échanges pour parents autochtones de la langue française
De plus, des parents d’une Premières Nations,
Métisse et alliées se sont rencontrés pour le
deuxième cercle d’échange!! Merci à ces
parents pour votre engagement continu à bâtir la
compétence culturelle de PPE en lien avec nos
communautés autochtones.
Ensemble, nous réussirons à bâtir le sentiment
d’appartenance de nos familles Premières
Nations, Métis et Inuit à leurs communautés
scolaires!

Série de discussion hebdomadaires entre parents
Au cours des dernières années, PPE a reçu plusieurs demandes de clarification de la part des parents au
sujet de leur rôle dans la communauté scolaire de leur(s) enfant(s).
Joignez-vous à la suite des discussions hebdomadaires entre parents sur les modules 5 (La
communication), 6 (La représentation) et 7 (Milieu scolaire diversifié, accueillant et sécuritaire) du
programme de formation en 7 modules "Les outils essentiels du parent bénévole", qui démystifie
l'implication du parent bénévole dans les écoles.
Les rencontres ont lieu de midi à 13h en virtuel. Inscrivez-vous pour confirmer votre présence !
●
●
●

Pour assister à la rencontre du 1er juin sur le Module 5 - Les communications, cliquez ici.
Pour assister à la rencontre du 8 juin sur le Module 6 - La représentation, cliquez ici.
Pour assister à la rencontre du 15 juin sur le Module 7 - Milieu scolaire diversifié, accueillant et
sécuritaire, cliquez ici.

Pour vous préparer, vous n'avez qu'à consulter les modules en cliquant ici.

LE PARENT INFLUENT
Dans ce bulletin de juin, nous avons le plaisir de vous présenter, en collaboration avec notre partenaire
FrancoQueer, madame Marie-Eveline Belinga, femme noire lesbienne francophone parente de deux
enfants de 13 ans et de 18 ans.
Nous désirons souligner son immense contribution à la communauté de parents LGBTQIA+, contribuant
à favoriser la diversité et l’inclusion de cette réalité, tout en s’impliquant dans son rôle de premier
éducateur de ses enfants
Lire la suite…

RESSOURCES

Le camp d’été virtuel Eurêka! est de retour cette année!
Les élèves du jardin d’enfants à la 9e année pourront, encore une fois, prendre part au camp d’été virtuel
Eurêka!. L’inscription au camp est gratuite. Notez que le camp se déroulera en deux volets :
●
●

le camp d’été, du 4 juillet au 5 août 2022;
le camp de la rentrée, du 8 au 18 août 2022.

Nouveauté : Les élèves du jardin d’enfants pourront prendre part à des ateliers de communication orale
et de conscience phonologique au cours du camp de la rentrée!
La période d’inscription aura lieu au début de juin. Consultez le site Web moneureka.ca pour en savoir
davantage sur les dates d’inscription et sur le fonctionnement du camp d’été virtuel.

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
parents-enfant catégorisées selon les différents niveaux 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 pour 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 !

