
LE CA EN ACTION
Message du temps des fêtes de notre président
Au nom de notre conseil d’administration (CA), je souhaite à tous nos partenaires, nos parents et à leur
famille un joyeux temps des fêtes rempli de joie et de santé. Profitez de ces précieux moments en famille
pour créer des souvenirs à chérir pour les années à venir!

Alors que nous continuons à découvrir vos réalités et vos besoins, le CA solidifie sa gouvernance afin de
contribuer pleinement à la mission de notre organisme, qui est d’éclairer, d’outiller et d’accompagner les
parents d’enfants du système scolaire francophone de l’Ontario afin d’optimiser leur parcours de premier
éducateur. Nous avons de merveilleux projets pour 2023 et nous espérons vous voir en grand nombre
bénéficier de nos outils et de nos ressources.

Au plaisir de vous retrouver en 2023! Que cette nouvelle année soit remplie de bonheur et de paix!

Paul Baril, président

PPE EN ACTION
La direction de PPE au Sommet sur l’avenir de l’éducation franco-ontarienne
Notre directrice générale, Julie Béchard, a été invitée à prononcer une
allocution lors de la réception d’ouverture du Sommet sur l’avenir de
l’éducation franco-ontarienne organisé par l’Association des enseignantes
et des enseignants franco-ontariens (AEFO), le jeudi 1er décembre. Des
allocutions ont été prononcées par des élues et élus, dont Mona Fortier,
présidente du Conseil du Trésor et députée d’Ottawa-Vanier, ainsi que des
représentantes et représentants d’organisations des milieux associatifs et
communautaires.

Réunissant des intervenantes et intervenants des milieux de l’éducation, associatifs et communautaires,
le Sommet a servi de plateforme pour échanger et s’entendre sur les grands thèmes afin de mettre en
œuvre une vision collective de l’avenir de nos écoles et de notre système scolaire francophones.

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=b9510a7e2f9c2579JmltdHM9MTY3MDM3MTIwMCZpZ3VpZD0xYjk3ZjMyMC00NDE3LTZhNzMtMWM3YS1lMTQ1NDUyYzZiZDYmaW5zaWQ9NTQ5NA&ptn=3&hsh=3&fclid=1b97f320-4417-6a73-1c7a-e145452c6bd6&psq=aefo&u=a1aHR0cHM6Ly9hZWZvLm9uLmNhL2ZyLw&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=b9510a7e2f9c2579JmltdHM9MTY3MDM3MTIwMCZpZ3VpZD0xYjk3ZjMyMC00NDE3LTZhNzMtMWM3YS1lMTQ1NDUyYzZiZDYmaW5zaWQ9NTQ5NA&ptn=3&hsh=3&fclid=1b97f320-4417-6a73-1c7a-e145452c6bd6&psq=aefo&u=a1aHR0cHM6Ly9hZWZvLm9uLmNhL2ZyLw&ntb=1


Notre directrice des projets d’inclusion a été invitée à participer à un panel
de discussion, où les déléguées et délégués du Sommet ont échangé sur
des thèmes, sur des enjeux et sur des questionnements pour s’engager
dès maintenant et collectivement afin d’assurer une transformation réelle
de notre système d’éducation en langue française en Ontario et d’en faire
un véritable projet de société.

Cette participation au Sommet sur l’avenir de l’éducation franco-ontarienne fut une belle occasion
d'échanger entre alliées et alliés de la francophonie sur ce que nous pouvons et devons faire pour
assurer la pérennité de notre système d'éducation en langue française.

Le Sommet a fait suite à une vaste consultation, amorcée en septembre 2021, pour laquelle
l’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) avait fait appel à ses membres,
aux organismes, aux représentantes et représentants gouvernementaux ainsi qu’au grand public. Le
rapport synthèse de la consultation, publié le 19 octobre 2022, a servi de base pour définir les objectifs
du Sommet.

PPE EN MODE COLLABORATION
Une rencontre de partenariat avec la Maison de la francophonie d’Ottawa

Grâce à des rencontres de partenariat mensuelles, nos membres
du personnel ont eu l’occasion de rencontrer, en novembre,
l’équipe de la Maison de la francophonie d’Ottawa.

De nombreux points de collaboration ont été soulevés entre les
deux organismes. Nous espérons pouvoir entamer cette
collaboration très prochainement.

Ces rencontres de partenariat mensuelles sont le fruit de notre
effort pour élargir notre réseau de partenaires communautaires
francophones afin de solidifier nos liens et notre crédibilité dans
tous les domaines qui peuvent toucher, de près ou de loin, les
parents.

Et quoi de mieux qu’un partenariat avec un organisme qui célèbre une francophonie plurielle dans
toutes ses expressions et qui offre une gamme diversifiée de services en français?

Restez à l’affût des nouvelles initiatives qui découleront de cet échange!

https://www.aefo.on.ca/images/aefo/quoi-de-neuf/RapportSyntheseConsultationEntreNosMains2022-11.pdf
https://cmfo.ca/


LE PARENT INFLUENT

Dans ce numéro du bulletin, nous avons le plaisir de vous présenter, en collaboration avec Fem’Aide,
Roselyne Kouakou, mère de cinq enfants dont certains fréquentent des écoles francophones du Conseil
scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (CSPGNO).

Nous souhaitons souligner la contribution à la communauté francophone de cette travailleuse sociale de
profession et mère très engagée. Œuvrant toujours à améliorer les conditions de vie des femmes
francophones dans son réseau, Roselyne s’implique auprès des groupes marginalisés, tout en
s’acquittant avec brio de son rôle de première éducatrice de ses enfants.

Lire la suite…

CE QUI MIJOTE CHEZ PPE

Programme de diversité et d’inclusion

Projet d’intégration des parents immigrants

Créons un regroupement de femmes immigrantes

Nous sommes fiers d’annoncer que nous sommes l’heureux
récipiendaire d’une subvention de 25 000 $ dans le cadre du
programme Effet multiplicateur de l’Assemblée de la francophonie de
l’Ontario (AFO). Ce financement nous permettra de réaliser les
activités de notre projet Créons un regroupement de femmes
immigrantes, qui vise à soutenir l’intégration de femmes immigrantes
en les accompagnant à créer un regroupement afin de briser leur
isolement et de développer leur leadership.

Consultez notre communiqué de presse pour tous les détails.

Vous êtes une femme immigrante (ou nouvellement arrivées)
francophones de la région de Hamilton? Ce regroupement est
pour vous! Inscrivez-vous dès maintenant!

https://femaide.ca/
https://grandnord.ca/en/
https://grandnord.ca/en/
https://ppeontario.ca/parent-influent-roselyne-kouakou/
https://monassemblee.ca/
https://monassemblee.ca/
https://ppeontario.ca/recipiendaire-du-programme-effet-multiplicateur/
https://www.eventbrite.ca/e/445985122507


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

Le nouveau projet Quand l’art favorise le vivre ensemble

Nous coordonnons un nouveau projet, Quand l’art favorise le vivre ensemble, financé par Patrimoine
canadien. Ce projet vise à utiliser l’art dans le but d’aborder la discrimination, les préjugés et les
stéréotypes envers les Autochtones au sein des communautés scolaires.

À travers ce projet, nous souhaitons sensibiliser les parents des communautés
scolaires, tout en faisant rayonner l’art. Un élève de chacun des 13 conseils
scolaires francophones, incluant le Consortium Jules-Léger, a été jumelé avec
une artiste autochtone : Makhena Rankin Guérin. Ensemble, elles et ils
contribueront à la réalisation d’un documentaire de sensibilisation culturelle,
qui sera diffusé aux parents, qui pourront alors engager leurs enfants dans une
conversation importante liée à l’éducation inclusive et à nos responsabilités vers
la réconciliation.

Nous sommes convaincus que ce projet permettra de favoriser une collaboration harmonieuse entre les
élèves malgré les différences culturelles et de transcender les stéréotypes afin de favoriser le vivre
ensemble dans les communautés scolaires francophones. En guise de remerciement de leur
participation, chaque élève représentant son conseil scolaire recevra une bourse d’études de 350 $.

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube pour suivre la progression du projet!

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 par l’entremise des
parents-animateurs bénévoles dédiés à l’engagement communautaire. Pour commander une
Conversation, rien de plus simple : il vous suffit de remplir ce formulaire.

Découvrez le Programme des Conversations!

https://www.facebook.com/ppeontario.ca
https://www.instagram.com/ppeontario.ca/
https://twitter.com/ppeontario
https://www.youtube.com/channel/UCWTB7-Dqsz5uCefKqucCBgQ
https://app.smartsheet.com/b/form/b1927a44404a44099e3ff8e9ce4a8f94
https://app.smartsheet.com/b/form/b1927a44404a44099e3ff8e9ce4a8f94
https://app.smartsheet.com/b/form/b1927a44404a44099e3ff8e9ce4a8f94
https://ppeontario.ca/programmes-et-services/programme-des-conversations/


RESSOURCES

Eurêka!

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

http://moneureka.ca/
mailto:questions@moneureka.ca


Boukili

Numérico

De la lecture jeunesse en ligne!

La version numérique du magazine Minimag et les webzines Mon mag à moi et QUAD9 est disponible
sur numérico. Les thèmes abordés dans les derniers numéros sont :

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

https://numerico.cforp.ca/
https://numerico.cforp.ca/v/424
https://mmamoi.ca/2022/septembre/
https://quad9.ca/2022/septembre/

