
LE PARENT INFLUENT

Dans ce bulletin d’octobre, en collaboration avec notre partenaire la Fédération des aînés et des retraités
francophones de l’Ontario (FARFO), nous avons le plaisir de vous présenter Micheline Lalonde, parent de
deux adultes dans la vingtaine et grand-mère d’un petit-fils qui fréquente une école francophone du
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO).

Nous désirons souligner sa grande contribution à la communauté scolaire et aux aînés francophones de
la province de l’Ontario quant au développement du bien-être des écoles scolaires francophones ainsi
que des élèves, tout en soutenant les services de langue française.

Lire la suite…

PPE EN MODE COLLABORATION

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 et franco-ontariennes
pour faire un pas vers la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuit.

Grâce à des rencontres mensuelles, notre équipe
a eu l’occasion de rencontrer en septembre
l’équipe de la Nation métisse de l’Ontario (NMO).

Nous espérons pouvoir collaborer prochainement
avec la NMO sur différents projets qui nous
permettront de renforcer les compétences
culturelles autochtones de notre équipe et de
notre réseau de parents.

https://farfo.ca/
https://farfo.ca/
https://grandnord.ca/
https://ppeontario.ca/parent-influent-micheline-lalonde/
https://www.metisnation.org/


CE QUI MIJOTE CHEZ PPE

Programme des Conversations

Les Conversations sont des séances de discussion par, pour et avec les parents qui leur permettent de
se rassembler pour réseauter, pour échanger et pour se renseigner sur une variété de sujets liés à leur
rôle de premier éducateur de leur enfant.

Les parents, les conseils d’école et les directions d’école peuvent faire une demande pour une
conversation, soit en présentiel ou en virtuel. Le programme est offert gratuitement par l’entremise
des parents-animateurs bénévoles dédiés à l’engagement communautaire. Pour commander une
conversation, rien de plus simple! Il suffit de remplir le formulaire.

Découvrez le Programme des Conversations!

Gagnante de la carte-cadeau pour la saison estivale :

Ida Calixte Kwin Dibango Mpouadina
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières
Comités consultatifs régionaux

Le 17 octobre, PPE vous présentera l’Aide-mémoire familial – l’apprentissage à distance, que nous
avons élaboré avec les parents des comités consultatifs régionaux (CCR) lors de la dernière année
scolaire 2021-2022. Ce document viendra soutenir les parents avec des outils concrets et inclusifs. Il
explique les quatre axes qui sauront aider les parents à faire des périodes d’apprentissage à distance un
succès pour tous les membres de leur famille.

Garder l’œil ouvert! Le lancement aura lieu sur nos médias sociaux et sur notre site web.

https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-des-conversations/
https://app.smartsheet.com/b/form/b1927a44404a44099e3ff8e9ce4a8f94
https://app.smartsheet.com/b/form/b1927a44404a44099e3ff8e9ce4a8f94
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-des-conversations/
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/ccr/


Programme de diversité et d’inclusion

Projet d’intégration des parents immigrants

Une nouvelle ressource pour les parents immigrants du Nord de l’Ontario sera bientôt disponible.

En effet, PPE collabore avec les quatre conseils scolaires catholiques du Nord afin d’élaborer un guide
d’accueil et d’intégration pour les nouveaux arrivants dans les communautés du Nord.

Le processus d’élaboration du guide se veut très participatif. Le guide sera conçu par, pour et avec des
personnes immigrantes, des parents des communautés scolaires ainsi que des parties prenantes de nos
communautés du Nord et des quatre conseils scolaires catholiques du Nord.

Des groupes de discussion seront organisés très prochainement pour recueillir les expériences, les
commentaires et les suggestions des parties prenantes, y inclus des familles nouvellement arrivées, afin
de contribuer au développement du guide d’accueil.

Vous souhaitez vous joindre aux groupes de discussion? Remplissez le formulaire d’intérêt dès
aujourd’hui!

Projet Connexions culturelles

Félicitations au Mouvement pour l’inclusion des communautés racialisées de l’Ontario (MICRO) pour le
lancement de son projet Connexions culturelles, axé sur l’intégration et sur l’épanouissement des
communautés noires en Ontario!

MICRO sera accompagné dans cette belle aventure par PPE, son organisme mentor.

Pour visionner le lancement ou consulter le communiqué de presse, visitez le
https://ppeontario.ca/lancement-du-projet-connexions.../.

https://app.smartsheet.com/b/form/8ceabe743879402180c280baf186dab9
https://www.facebook.com/micromouvement
https://ppeontario.ca/lancement-du-projet-connexions-culturelles/?fbclid=IwAR3ITfmrGMAwNnAo1pcLrIFP97XS1QWoqdueF4M7Trr7KOxu-zVOE4T02iA
https://ppeontario.ca/lancement-du-projet-connexions-culturelles/?fbclid=IwAR3ITfmrGMAwNnAo1pcLrIFP97XS1QWoqdueF4M7Trr7KOxu-zVOE4T02iA


Projet de renforcement des compétences culturelles Premières Nations, Métis et
Inuit

Du 26 au 30 septembre 2022 se tenait la Semaine de la vérité et de la réconciliation.

Pour la souligner, deux activités ont été offertes dans le cadre du projet de renforcement des
compétences culturelles autochtones.

La première, offerte par le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) en collaboration
avec PPE, fut une conférence intitulée Pas à pas vers une réelle réconciliation. Elle visait à renseigner et
à apprendre sur la vérité quant à l’épisode des pensionnats autochtones au Canada afin de reconnaître
son rôle en tant que francophone et parent dans la réconciliation.

La seconde, une Conversation offerte par PPE intitulée Un pas vers la réconciliation, fut un moment
d’échange entre tous. Un beau partage a eu lieu avec les parents sur les ressources afin de faire un pas
vers la réconciliation.

PPE tient à remercier tous les partenaires et les parents pour leur contribution, prévenance,
édification et diligence en cette Semaine de la vérité et de la réconciliation!

D’ailleurs, pour souligner la Journée du chandail
orange, la coordinatrice du projet des
renforcements des compétences culturelles a eu
l’occasion de collaborer avec le Conseil scolaire
catholique Nouvelon sur le lancement de la
dernière 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 parents du
comité de participation des parents (CPP) ainsi
qu’à toutes les personnes-ressources culturelles
pour leur contribution dans la réalisation de ce
projet novateur!

Visionnez la vidéo
https://youtu.be/f0Y7AWXWuHw

Pour accéder à toutes les capsules vidéo ou pour
de plus amples détails, consultez la section Projet
de renforcement des compétences culturelles
autochtones de notre site web.

https://www.nouvelon.ca/
https://www.nouvelon.ca/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ff0Y7AWXWuHw%3Ffbclid%3DIwAR3te0_8eGjlSCCZj9bygjBaRipnxdJMAXikM0k53a5tla0R9wUIwaSLqUY&h=AT2zV1DOmSPvmTUbPPbR89a0ph5o7qMHz4NYcESDcBLX-_lqHmu9U5Kc_exQ_BIAqCCmjlca5uZQS3S5tIFuitk2cLr727ywwrKPqRsl65wcWPX2D2vNarJoKpRXEx2Yh1XI&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2xk3uyxA2ixfw843P9LC9BJLUcVWxXSXuFCBEGFO5dtXqsduISaUlsq1iRkjI7H_XJjCWxcixQHwSljiLFKSyx0JrXSb0OdzqEfkoXb2T31EgRLhwnjQ-fUrYceTBkFx0sHLmmkZf6kUGLoVYmvAuIFnuiQT3SLKTJgicE7zN0EdxEq5NngGD7yA1nP2xsPs5us1krB2Jiozwk-onu0vFfOaHZZrDCMhSyYJz9wYBgTkYGroO9YzVAHC4DrHs8qmcq6UZxJ0aGS4nA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Ff0Y7AWXWuHw%3Ffbclid%3DIwAR3te0_8eGjlSCCZj9bygjBaRipnxdJMAXikM0k53a5tla0R9wUIwaSLqUY&h=AT2zV1DOmSPvmTUbPPbR89a0ph5o7qMHz4NYcESDcBLX-_lqHmu9U5Kc_exQ_BIAqCCmjlca5uZQS3S5tIFuitk2cLr727ywwrKPqRsl65wcWPX2D2vNarJoKpRXEx2Yh1XI&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT2xk3uyxA2ixfw843P9LC9BJLUcVWxXSXuFCBEGFO5dtXqsduISaUlsq1iRkjI7H_XJjCWxcixQHwSljiLFKSyx0JrXSb0OdzqEfkoXb2T31EgRLhwnjQ-fUrYceTBkFx0sHLmmkZf6kUGLoVYmvAuIFnuiQT3SLKTJgicE7zN0EdxEq5NngGD7yA1nP2xsPs5us1krB2Jiozwk-onu0vFfOaHZZrDCMhSyYJz9wYBgTkYGroO9YzVAHC4DrHs8qmcq6UZxJ0aGS4nA
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/#capsules


PPE EN ACTION

La 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 autochtones,
opérationnels de 1830 à 1996, et à rendre hommage aux personnes survivantes, à leurs familles et à
leurs communautés.

Une activité d’équipe pour souligner la
Journée du chandail orange a permis aux
employé(e)s de PPE de renforcer leurs
compétences culturelles et professionnelles
afin de rehausser leur offre de services et de
mieux répondre aux besoins des parents du
réseau, y inclus les parents qui s’identifient en tant
que membres francophones des Premières
Nations, Métis et Inuit.

LE CA EN ACTION

Nos administrateurs et administratrices en mode collaboration

Les membres du conseil d’administration accueillent divers invités et invitées lors de leur réunion
mensuelle afin d’établir des liens et de tisser des relations fructueuses avec les parties prenantes.

Un grand merci à Olivia Marquis Harvey,
conseillère principale en politiques, Direction de
l’éducation inclusive, des priorités et de la
participation au ministère de l’Éducation de
l’Ontario (MEO), qui a accepté l’invitation lors de
la réunion du CA du 28 septembre.

Au plaisir de poursuivre nos belles collaborations
avec le MEO afin que chaque parent de langue
française puisse continuer à être outillé dans son
rôle de premier éducateur!



RESSOURCES



L’équipe d’Eurêka! a repris du service le 12 septembre. 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 par
clavardage.

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

De la lecture jeunesse en ligne!
La version numérique du magazine Minimag et les webzines Mon mag à moi et QUAD9 sont disponibles
sur numérico. Les thèmes abordés du numéro de septembre sont :

● Minimag : La pêche
● Mon mag à moi : Le loup, un animal à découvrir
● QUAD9 : Découvre l’univers des mangas!

http://moneureka.ca/
mailto:questions@moneureka.ca
https://numerico.cforp.ca/
https://numerico.cforp.ca/v/424
https://mmamoi.ca/2022/septembre/
https://quad9.ca/2022/septembre/

