Nouvelle édition du bulletin de Parents partenaires en éducation.
Nouvelles, mises à jour, ressources et plus encore!

Bulletin d'octobre 2019
Lors de sa première réunion de travail, le conseil
d’administration de PPE a procédé à l’élection
de son bureau de direction. Ce dernier est
composé de Badrieh Kojok, élue à la présidence
lors de l’AGA 2019, elle est appuyée dans son
rôle par Maxime Jérôme à la vice-présidence,
Ginnette Leclair à la trésorerie, et de Chantal
Perrin au poste de secrétaire. Les membres
présents ont bénéﬁcié d’une session de
formation en gouvernance, ont pris
connaissance des dossiers de PPE, ont eu la
chance d’échanger sur divers enjeux de notre
système d’éducation, et ont accompli leur devoir d’administrateur lors de leur réunion
statutaire. Un grand merci à tous ces membres engagés qui représentent ﬁèrement tous
les parents de notre système d’éducation, catholique et public, de langue française en
Ontario.
Félicitations aux présidences et co-présidences de tous les conseils d’écoles nouvellement
formés. Vous êtes des leaders pour tous les parents de votre école et des exemples pour
vos enfants. Vous faites une différence, MERCI pour votre engagement.
Parents partenaires en éducation (PPE) sollicitera prochainement votre renouvellement
comme membre à PPE. Si l’organisme existe depuis plus de 60 ans, c’est parce que des
parents, comme chacun d’entre nous, croyons fermement au droit de l’éducation en langue
française, catholique et publique, en Ontario. PPE vous offre un programme de
conversations, des ressources éducatives et communautaires, des ateliers, des moments
de réﬂexion et d’apprentissage lors de son congrès. PPE travaille en collaboration avec
tous ses partenaires éducatifs, parce qu’ensemble nous pouvons accomplir beaucoup.

Soyez des nôtres, faites partie de votre mouvement de parents.

N’oubliez pas de consulter notre site web et d'aimer notre
page Facebook, de nous suivre sur Twitter, Instagram, pour vous
tenir au courant de nos nouvelles et autres actualités.

Vous pouvez faire une différence!
Prenez le temps d'envoyer une lettre aux candidat.e.s de
votre circonscription via le microsite électoral
www.votezlanguesofﬁcielles.ca.
Faisons entendre la voix des communautés francophones
et acadiennes lors de cette élection. Demandons une Loi
sur les #languesofﬁcielles moderne et respectée!

Quand l’entourage a une influence
L’inﬂuence des pratiques sociales d’encadrement et de
soutien à l’autonomie offerts par les enseignants et les
parents sur la motivation autodéterminée des élèves

L’heure juste sur le cannabis!
Cette chronique d’Ophea permettra d’avoir accès à de
l’information d’actualité sur le cannabis cette année.
Chaque mois, une nouvelle chronique sera publiée et
disséminée à l’aide du bulletin eConnexion d’Ophea.
Remplissez le formulaire de la chronique L’heure juste sur le
cannabis pour soumettre vos questions et pour obtenir plus
d’information sur la chronique.

S’amuser avec les mots
Le Portail linguistique du Canada vous invite à mettre vos
connaissances de la langue à l’épreuve!
Termes de cuisine : Des accessoires et appareils au menu.

École communautaire citoyenne

Decouvrez l’École communautaire citoyenne (ECC) de
langue française, un lieu d’apprentissage, de socialisation et
de construction identitaire, en osmose avec la communauté
qu’elle dessert.
L'ECC contribue à la réussite des apprenants de tous âges, à
l’épanouissement des communautés et à l’éclosion d’une
conscience solidaire globale.

Fiche-conseils sur la cyber sécurité destinée
aux consommateurs
La plupart de nos activités en ligne s’intègrent à l’une de ces
trois catégories : échanger, faire des achats et s’amuser.
Chacune comporte son lot de risques, et les
consommateurs doivent en être conscients de sorte qu’ils puissent prendre les mesures
requises pour s’en prémunir et protéger leurs ordinateurs. Lire la suite >>

La parole vient moins vite… avec un grand frère
Les enfants ayant un frère aîné ont, en moyenne, un
développement linguistique un peu plus lent, ont constaté
des scientiﬁques français associés au Centre national de la
recherche scientiﬁque (CNRS).

Une nouvelle tactique d’hameçonnage s’infiltre dans les calendriers en ligne
L’hameçonnage par calendrier est un phénomène nouveau.
L’internaute ciblé voit apparaître dans son calendrier Google
des événements qui l’invitent à cliquer sur un hyperlien. Aﬁn
d'éviter d’être ciblé, il faut modiﬁer ses paramètres du
calendrier Google pour désactiver l’option « Ajouter des
événements depuis Gmail ».

Notre Place
Les élèves et le personnel de l'école provinciale du Centre
Jules-Léger présentent : ''Notre Place'' en français et en LSQ,
vidéo réalisée par RESO : https://youtu.be/4q7iXjqEPII. En
espérant que vous avez pu souligner la Journée
internationale des langues des signes (le 23 septembre) et
le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes (le
25 septembre).

Les compétences de base dans un monde en changement!

Que contient le sac à dos de votre enfant?
Les chercheurs et chercheuses s’accordent à dire que les
jeunes auront besoin d’un large éventail de compétences
pour réussir dans le monde en mutation rapide d’aujourd’hui
− bien au-delà de la lecture, de l’écriture et des
mathématiques. Et si nous voulons que nos enfants
réussissent, nous devons commencer à réﬂéchir à un
nouvel ensemble de compétences de base.

Octobre est le mois désigné pour la sensibilisation au cancer du sein
Vous êtes invité à faire un don, à organiser un événement de
levée de fonds, à porter du rose!
Visitez : Rose pour la cause/ Dress for the Cause :
https://bcsc.ca/get-involved/dress-for-the-cause/

Départ de la directrice générale
Notre bien-aimée Sylvie quittera ses fonctions le 18 octobre
prochain. Le conseil d’administration tient à la remercier
pour sa grande disponibilité et son engagement sans faille
tout au long de son parcours à PPE. Sylvie s’en va relever de
nouveaux déﬁs, mais reste dans le mouvement
francophone, c’est donc sur une alliée que nous pouvons
compter.
MERCI et BON SUCCÈS

Vous avez des questions, des suggestions, visitez notre site Web
ou appelez-nous au (613) 741-8846.
À noter que le contenu exprimé n'engage que ses auteurs (PPE) et ne traduit pas nécessairement
le point de vue des conseils scolaires francophones, catholiques et publics, de l'Ontario,
ni du gouvernement de l'Ontario, ni du gouvernement du Canada.

Notre adresse postale : Parents partenaires en éducation 435, rue Donald, bureau 204 Ottawa ON K1K 4X5
Parents partenaires en éducation, fort de l’expérience des parents, est reconnu comme un leader
incontournable qui, en collaboration avec les parents et les acteurs de la francophonie de l’Ontario, travaille à
l’avancement de l’éducation de langue française. PPE s’engage à informer, à soutenir et à outiller les parents
dans leur rôle de premier éducateur. Grâce à l’appui et l’engagement de PPE, les parents sont plus présents
dans les systèmes scolaires catholiques et publics francophones de l’Ontario.
PPE est enregistré comme organisme de bienfaisance. Vous pouvez obtenir un reçu pour tout don supérieur à
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