
PPE EN MODE COLLABORATION

Parents partenaires en éducation (PPE) est fier d’accompagner le Mouvement
pour l’inclusion des communautés racialisées de l’Ontario (MICRO) dans la mise
en œuvre de son projet Connexions culturelles en tant qu’organisme mentor.

Ce projet ambitieux, financé par une subvention renouvelable sur trois ans, a pour but de promouvoir une
identité culturelle positive, pour un impact concret sur la qualité de vie globale des communautés noires,
sur leur santé mentale et physique, ainsi que sur les plans social et économique.

Pour tous les détails, cliquez ici.

PPE EN ACTION
Une retraite d’équipe édifiante à Elk Lake
Les employé(e)s de PPE ont eu l’opportunité de renforcer leurs compétences culturelles et
professionnelles afin de rehausser leur offre de services et de mieux répondre aux besoins des parents
du réseau. Lire la suite…

Journée du chandail orange

L’équipe de PPE souligne la Journée du chandail
orange qui a lieu chaque année le 30 septembre. Cette
journée vise à sensibiliser la population aux
répercussions néfastes des pensionnats et à rendre
hommage aux survivants, à leurs familles et à leurs
communautés.

Joignez-vous à nous le jeudi 29 septembre, de 19 h à
20 h, afin de discuter de notre responsabilité collective à
nous engager dans un processus de réconciliation.

Inscrivez-vous en cliquant ici.

https://ppeontario.ca/ppe-en-tant-quorganisme-mentor-pour-le-micro/
https://ppeontario.ca/lequipe-ppe-en-action/
https://www.eventbrite.ca/e/412936222357


LE CA EN ACTION

Une rencontre où la diligence et la convivialité se sont donné rendez-vous

Les membres du conseil d’administration (CA) de
PPE ont joint l'utile à l'agréable les 14, 15 et 16
août en se rencontrant à Ottawa pour une retraite
de travail. Le CA a passé près de 18 heures à
discuter de gouvernance et de l’avenir de
l’organisme. Deux invitées se sont jointes à leur
rencontre afin de les outiller dans leur rôle de
dirigeant(e)s pour rendre le CA encore plus
performant.

Les membres de notre CA en sont ressortis avec
un regain d’enthousiasme et un engagement
renouvelé envers la réussite administrative de
PPE.

Les membres du CA ont eux aussi porté fièrement le chandail orange en préparation de notre
soirée-parents du 29 septembre intitulée Un pas vers la réconciliation. Pour tous les détails, cliquez ici.

LE PARENT INFLUENT

Pour ce bulletin de septembre 2022, nous sommes heureux de vous présenter Cynthia Savard, maman
francophone métisse de trois enfants, dont deux fréquentent une école francophone du Conseil
scolaire des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO).

Nous désirons marquer sa grande contribution à la communauté Premières Nations, Métis et Inuit (PNMI)
ainsi que son fort engagement au développement de l’inclusion et de la diversité de la province de
l’Ontario, contribuant à rendre les espaces plus accueillants et inclusifs, et à une meilleure édification des
familles issues de la diversité. Lire la suite…

https://ppeontario.ca/evenements/demystifionslesconseilsdecole-838/
https://cepeo.on.ca/
https://cepeo.on.ca/
https://ppeontario.ca/parent-influent-cynthia-savard/


CE QUI MIJOTE CHEZ PPE

Programme des Conversations

Cet été, PPE a accueilli 16 nouveaux parents-animateurs dans son réseau!
C’est avec grand plaisir et fierté que nous reconnaissons l’implication et l’engagement des parents auprès
de PPE.

Pour tous les détails, cliquez ici.

Vous pouvez, vous aussi, contribuer à l'épanouissement de votre communauté scolaire!

Commandez une conversation pour votre école (ou plusieurs)

Devenez un parent-animateur

Programme de diversité et d’inclusion

Afin de mieux représenter et intégrer la diversité des parents franco-ontariens, PPE continue de
développer ses efforts en matière d’équité, de diversité et d’inclusion à travers chacune de ses missions
par la création d’un nouveau programme intitulé Programme de diversité et d’inclusion.

Pour tous les détails, cliquez ici.

Projet d’intégration des parents immigrants

En vue de faciliter l’intégration des nouveaux arrivants dont les enfants fréquentent les écoles du
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) dans la région de Cornwall, PPE s’est
joint au CSDCEO pour offrir en ce début de rentrée scolaire une activité d’accueil chaleureuse et
conviviale à ses familles.

Pour tous les détails, cliquez ici.

https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-des-conversations/
https://ppeontario.ca/programme-des-conversations/
https://app.smartsheet.com/b/form/b1927a44404a44099e3ff8e9ce4a8f94
https://app.smartsheet.com/b/form/7ae14a6a50c044249eadb4eb55c3dbe0
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-de-diversite-et-inclusion/
https://ppeontario.ca/un-nouveau-programme-chez-ppe/
https://csdceo.ca/fr/
https://ppeontario.ca/projet-dintegration-des-parents-immigrants/


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

Afin de bâtir des communautés plus accueillantes et inclusives, PPE collabore avec des parents et
des partenaires autochtones et allochtones associés à diverses communautés scolaires afin de faire un
pas vers la réconciliation avec les peuples autochtones.

C’est dans ce contexte que la coordonnatrice du projet collabore avec les parents du Cercle d’échanges
pour bonifier un plan provincial qui permettra de réaliser différentes activités qui contribueront à bâtir des
communautés scolaires plus culturellement compétentes!

Notre coordonnatrice du projet de renforcement des compétences culturelles autochtones, Julie Pilon,
aimerait dire miigwetch à tous les parents pour leur contribution lors du troisième Cercle d’échanges!

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


RESSOURCES

L’équipe d’Eurêka! reprendra du service dès le lundi 12 septembre, à 16 h. Nos
enseignantes et enseignants qualifiés offrent de l’appui à l’apprentissage aux élèves des
écoles de langue française de l’Ontario, de la 1re à la 12e année. Profitez du nouveau
service de vidéoconférence en nous contactant par téléphone ou clavardage.

Communiquez avec notre équipe!
● clavardage : moneureka.ca
● téléphone : 1 855 338-6477
● texto : 1 613 699-8180
● courriel : questions@moneureka.ca

http://moneureka.ca/

