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Comité de participation des parents
La mission du comité de participation des parents (CPP) consiste à soutenir, à encourager et à accroître l’engagement des 
parents afin d’améliorer le rendement des élèves et leur bien-être. Le CPP du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud 
(CSDCCS) réalise sa mission :

•	 En donnant au CSDCCS des renseignements et des conseils sur l’engagement des parents;

•	 En communiquant avec les conseils d’école des écoles du CSDCCS et en les appuyant;

•	 En entreprenant des activités pour aider les parents des élèves du CSDCCS à soutenir l’apprentissage de leurs enfants à la 
maison et à l’école.

Subventions pour la participation et l’engagement des parents (PPE) 
Les parents jouent un rôle vital dans l’éducation financée par les fonds publics. Les Subventions pour la participation et 
l’engagement des parents de l’Ontario encouragent les parents à s’impliquer davantage dans les écoles. Elles visent à les 
aider à cerner les obstacles qui empêchent les parents de leur collectivité de s’engager, et à trouver des solutions locales pour 
amener davantage de parents à appuyer le rendement et le bien-être des élèves.

Stratégies additionnelles
Il est à noter que toutes les écoles utilisent des stratégies de publicité pour encourager la participation des parents aux 
activités découlant des projets PEP, notamment les invitations, les affiches et les messages dans les circulaires mensuels. Nous 
avons donc ajouté dans ce guide seulement les stratégies additionnelles qui sortent du cadre habituel pour votre information. 

« Le précepte est une lampe, l’enseignement une lumière, et 
les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. »

Proverbes 6:23
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Le succès des élèves – les ressources des parents (2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Immaculée-Conception 
    153, rue Church 
    St. Catharines (Ontario) L2R 3E2 
    905-682-6732

Nom de la direction d’école : Jeannine Weddell

Objectif du projet :

•	 Créer un guide-ressources pour les familles de l’école afin de permettre aux parents d’avoir accès facilement à l’information 
pertinente pour se préparer à l’année scolaire et à la vie quotidienne à l’école pour ainsi assurer la réussite de leurs enfants.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Préparer un guide qui contient des renseignements provenant de l’école, du conseil scolaire, du ministère de l’Éducation, 
des Services de santé du Canada et autres.

•	 Distribuer le guide aux familles en début d’année scolaire tout en faisant l’ajout d’onglets ou d’information pendant l’année 
scolaire.

•	 Organiser le cartable par catégorie pour faciliter la recherche de l’information.

•	 La vie à l’école

•	 La sécurité à l’école

•	 Le transport scolaire

•	 La nutrition et la santé

•	 Les devoirs et les leçons

•	 Le conseil d’école

•	 Les campagnes de financement

•	 Les ressources pour les enfants

•	 Les ressources pour les enfants

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Sans objet

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Mettre le guide en ligne sur le site de l’école avec mises à jour ponctuelles.

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Remettre le guide aux nouvelles familles en début d’année scolaire ou lors des inscriptions.
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Partenariat pour la réussite (2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Sainte-Marie 
    165, rue Queen Nord 
    Simcoe (Ontario) N3Y 3Y7 
    519-426-4775

Nom de la direction d’école : Nathalie Gagnon

Objectif du projet :

•	 Rassembler les parents lors de différentes activités pour encourager leur engagement, leur participation et créer un 
partenariat au sein de la communauté scolaire. 

Description et déroulement de l’activité :

•	 Prévoir un BBQ familial pour célébrer la rentrée scolaire.

•	 Permettre un réseautage pour les familles, surtout les nouvelles familles 

•	 Organiser une soirée portes ouvertes pour faire découvrir les atouts de l’école.

•	 Avoir un représentant des Éditions Scholastic qui offrira gratuitement des livres en français aux enfants.

•	 Organiser un spectacle conçu pour la clientèle ciblée.

•	 Inviter une personne-ressources de Tfo pour partager des ressources, des sites et des logiciels à utiliser à la maison 
avec les enfants.

•	 Avoir un représentant de SOS devoirs

•	 Convier une personne de la compagnie de repas chaud utilisée par l’école pour partager des échantillons de leur 
repas.

•	 Planifier une soirée culturelle pour les parents afin de leur donner une chance de se connaître et de socialiser en français 
dans une atmosphère détendue.

•	 Réserver la salle communautaire St-Mary’s à Simcoe.

•	 Inviter les parents du cours de français « À petits pas » pour encourager la communication en français.

•	 Prévoir des activités brise-glace pour inciter les participants à échanger en français.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Remettre les documents selon les différentes activités organisées au courant de l’année scolaire.

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Inciter fortement les parents à inviter, à la soirée portes ouvertes, une famille dont les enfants pourraient fréquenter 
l’école et bénéficier d’une éducation catholique de langue française en se référant aux cartons d’invitation, à l’invitation 
électronique et aux sites web ayant l’information.



6 Multiplier et maximiser les projets PEP au CSDCCS 2012-2014

Accompagnement des nouveaux arrivants (2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique René-Lamoureux 
    385, boulevard Meadows 
    Mississauga (Ontario) L4Z 1G5 
    905-270-0185

Nom de la direction d’école : Patrick Bertrand

Objectif du projet : 

•	 Créer des lieux de rencontre pour les familles nouvellement arrivées pour qu’elles s’intègrent à la communauté francophone 
catholique de Peel.  

Description et déroulement de l’activité: 

•	 Organiser deux activités pour les familles, et ce, en collaboration avec les partenaires communautaires de la région.

•	 Festival d’automne, le 24 octobre 2013 

•	 Inviter les parents à venir célébrer l’Halloween et se familiariser avec cette fête culturelle après l’école.

•	 Réseauter avec d’autres familles de la communauté scolaire et créer des liens d’amitié.

•	 Partager un dîner, organiser des jeux et des concours pour les enfants, avoir de la musique et une danse pour tous. 

•	 Organiser festival à l’intérieur de l’école.

•	 Festival d’été, le 19 juin 2014

•	 Célébrer les succès de l’année scolaire avec le thème « Soirée hawaïenne ». 

•	 Organiser le festival à l’extérieur de l’école car celui-ci a une plus grande ampleur.

•	 Élaborer et préparer le menu.

•	 Prévoir les jeux divers à l’extérieur.

•	 Inviter des partenaires communautaires tels que les Services de santé et les scouts pour qu’ils préparent des 
kiosques d’information.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents:

•	 Sans objet

Recommandations  d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :  

•	 Prévoir une présentation de la présidence du conseil d’école expliquant ces activités aux familles lors de la soirée de 
programmation en septembre.

•	 Partager une publicité du deuxième festival lors du premier festival.
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Unis et engagés dans l’éducation de nos enfants (2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Saint-René-Goupil 
    221, promenade Scottsdale 
    Guelph (Ontario) N1G 3A1 
    519-821-7542

Nom de la direction d’école : Alayn Courtois

Objectif du projet :

•	 Encourager les parents de familles exogames à s’impliquer davantage dans la communauté scolaire par le biais d’activités 
organisées en fonction de leurs besoins.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Faciliter la formation de deux parents par l’entremise des ateliers offerts par l’organisme « Parents, partenaires en 
éducation » (PPE).

•	 Accueillir les nouveaux parents lors de la soirée Portes ouvertes  en assurant une animation par les parents formés pour 
ensuite montrer une vidéo sur l’engagement des parents de familles exogames provenant de l’organisme PPE.

•	 Organiser une soirée d’activités pour les parents et les enfants pour encourager la communication en français à la maison.

•	 Inviter Mireille Messier, auteure de littérature jeunesse pour présenter un de ses livres intitulé ‘’Chapeau Charlotte’’ 
pour encourager la lecture.

•	 S’amuser avec des jeux ludiques mettant l’accent sur la littératie.

•	 Expliquer comment ces jeux peuvent facilement être réalisés à la maison.

•	 Planifier une foire de livres de l’auteure et faire un tirage de certains des livres.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Originaire d’Ottawa, Mireille Messier a terminé ses études en théâtre et en radio diffusion pour ensuite s’établir à Toronto, 
en Ontario. Grâce à son travail de scénariste à la télévision, Mireille Messier fait ses premiers pas en littérature jeunesse en 
1999.  Depuis, elle a publié une douzaine de romans, d’albums et de livres documentaires pour les jeunes lecteurs. Mireille 
Messier donne une centaine de présentations scolaires par année dans les écoles françaises et d’immersion, en Ontario et 
un peu partout au Canada. En plus d’être auteure, Mireille Messier est aussi rédactrice-pigiste, artiste de voix hors-champ, 
comédienne, réalisatrice à la télévision et maman.

•	 Site Web de l’auteure : www.mireille.ca

•	 Livre lu lors de la soirée : Chapeau Charlotte, Éditions de la Bagnole 
www.leseditionsdelabagnole.com/ficheProduit.aspx?codeprod=380046

•	 Site web de l’organisme  Parents, partenaires en éducation : 
http://reseauppe.ca

Recommandations  d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Sans objet
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Diversité culturelle à Charbonnel (2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel 
    110, avenue Drewry 
    North York (Ontario) M2M 1C8 
    416-393-5537

Nom de la direction d’école : Jean Bouchard

Objectif du projet :

•	 Tisser des liens entre l’école et la maison afin d’améliorer et d’augmenter le réseautage dans la communauté scolaire 
diversifiée.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser un grand rassemblement de la communauté scolaire afin de fêter ensemble toutes les cultures de l’école. 

•	 Mettre en place un comité de parents, membres du personnel et élèves avec rencontres ponctuelles pendant toute l’année. 

•	 Préparer un échéancier pour assurer une bonne préparation du rassemblement.

•	 Avoir huit pavillons faisant valoir cinq à six pays.

•	 Annoncer l’achat d’un passeport permettant la visite de chaque pavillon.

•	 Aménager les lieux pour que les pavillons offrent une variété d’éléments pour faire connaître la culture de leur pays.

•	 La musique

•	 La nourriture

•	 L’aspect touristique

•	 Les caractéristiques propres à cette région

•	 Prévoir un tirage de prix.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Sans objet

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Envoyer des lettres dans toutes les entreprises de la région de l’école.

•	 Faire un tirage de prix pour motiver les personnes à participer. 



9Multiplier et maximiser les projets PEP au CSDCCS 2012-2014

Soirée/rencontre nouveaux arrivants à l’école :  
Bâtir l’engagement des parents et des élèves par l’entremise d’un 
accueil chaleureux (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École secondaire catholique Nouvelle-Alliance 
    249, rue Anne Nord 
    Barrie (Ontario) L4N 0B5 
    705-737-5260

Nom de la direction d’école : Christian Lapalme

Objectifs du projet :

•	 Faciliter la transition des élèves entre les paliers élémentaire et secondaire pour réduire l’anxiété.

•	 Mieux connaître et préparer les élèves pour la 7e année dans une nouvelle école. 

•	 Informer les parents davantage sur le fonctionnement de l’école afin qu’ils puissent appuyer leurs enfants lors de cette 
nouvelle étape scolaire.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser une rencontre en soirée pour les parents et les élèves de la 6e année des écoles nourricières 

•	 Avoir différents kiosques animés par le personnel enseignant de l’école secondaire.

•	 Programme d’éducation intermédiaire (PEI), anciennement Programme de premier cycle primaire (PPCS) pour 
enfants âgés de 11 à 16 ans

•	 Service à l’élève (orientation et enfance en difficulté) – horaire, choix de cours, casiers, etc.

•	  Équipe responsable du parascolaire – sports, activités pastorales et culturelles, comités variés, etc.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Sans objet

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet 

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Sans objet
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Je passe à l’Action! (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École secondaire catholique Sainte-Famille 
    1780, boulevard Meadowvale 
    Mississauga (Ontario) L5N 7K8 
    905-814-0318

Nom de la direction d’école : Alain Lalonde

Objectifs du projet :

•	 Sensibiliser les parents sur la mise en œuvre de la politique du ministère de l’Éducation concernant les aliments et les 
boissons dans les écoles et les liens avec la nutrition à la maison dans le cadre des écoles saines.

•	 Organiser une soirée d’information sur la nutrition, afin d’aider les parents et leurs enfants à développer des habitudes 
alimentaires équilibrées pour ainsi réduire les risques de maladies chroniques telles que le diabète et l’obésité.

•	 Inviter des agences francophones travaillant dans le domaine de santé afin d’informer les parents des services disponibles 
en français dans la région. 

Description et déroulement de l’activité :

•	 Offrir une soirée d’activités intitulée : « Manger santé durant une semaine bien chargée? C’est une possibilité ».

•	 Présentation sur les nouvelles normes à respecter quant à la politique concernant les aliments et les boissons dans 
les écoles – Pierre Geoffrey, pourvoyeur à la cafétéria de l’école.

•	 Présentation du programme gratuit des diététistes dans les épiceries Loblaw et Superstore – Karolina Otto, diététiste

•	 Présentation des services de santé gratuits en français à votre disposition! - Guylaine Jaeger de l’Équipe de Santé 
Familiale Francophone Credit Valley 

•	 Élargissement du programme Familles en Santé dans les écoles francophones - Vitia Zam du Centre de services de 
santé Peel-Halton Inc.

•	 Apprendre comment planifier un repas santé et facile à préparer - Sylvie Boule, RD, MHSc, diététiste

•	 Organiser une foire avec kiosques interactifs en santé :

•	 Jeu interactif Jeopardy sur le diabète animé par Guylaine Jaeger de l’Équipe de Santé Familiale Francophone Credit 
Valley 

•	 Élargissement du programme Familles en santé dans les écoles francophones offert par Vitia Zam du Centre de 
services de santé Peel-Halton Inc.

•	 Kiosque - Saine alimentation Ontario

•	 Kiosque - Équipe de Santé Familiale Francophone

•	 Kiosque sur le choix des aliments à l’épicerie Loblaws/Superstore 

•	 Comment amener mon enfant à décider quoi manger à midi et l’heure de la collation.

•	 Que devrais-je préparer comme collation?

•	 Quels aliments devrais-je garder à la portée de main pour préparer des dîners et des collations santé?

•	 Mon enfant veut manger la même chose tous les jours. Comment introduire de nouvelles idées de dîner?

•	 Comment savoir quelle quantité de nourriture mettre dans le dîner de mon enfant.

•	 Comment lire les étiquettes sur les produits pour faire des meilleurs choix.

•	 Comment m’assurer que les dîners et les collations de mon enfant sont sans danger.

•	 Offrir un service de garde pour enfants 2 ans et plus afin d’augmenter la participation des parents.
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•	 Servir une dégustation santé et des rafraîchissements.

•	 Inviter le journal Le métropolitain afin de publiciser l’événement.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents:

•	 Voir liens utiles sur la nutrition saine

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires : 

•	 Avoir des affiches à distribuer après les messes à l’église et avoir des affiches dans les corridors de tout le centre scolaire 
communautaire.

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Sans objet

Liens Utiles

•	 Politique concernant les aliments et les boissons dans les écoles 
www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/150.html

•	 Fondements d’une école saine 
www.edu.gov.on.ca/fre/healthyschools/foundations.html

•	 Une alimentation saine pour des écoles saines 
www.edu.gov.on.ca/fre/healthyschools/lifestyle.html 
http://hs.curriculum.org/sb/menutool/fr_CA 
www.eatrightontario.ca/fr/default.aspx 
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php

•	 Écoles saines 
www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/healthyschools.html

•	 Écoles Aliments sains 
http://www.gov.mb.ca/healthyschools/foodinschools/documents/healthy_food_in_schools_fr.pdf

•	 Mettez la main à la pâte! 
www.eatrightontario.ca/EatRightOntario/media/ERO_PDF/fr/School/Bake_It_Up_finalFR.pdf

•	 Activité physique quotidienne 
www.edu.gov.on.ca/fre/healthyschools/dpa.html
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Parent engagé : Améliorer la nutrition de son enfant pour un 
apprentissage maximal (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Saint-Nicolas 
    720, avenue Woodward 
    Milton (Ontario) L9T 4A3 
    905-864-3025

Nom de la direction d’école : Rachèle Caron

Objectifs du projet :

•	 Conscientiser les parents et les enfants sur l’importance d’une bonne nutrition saine et l’impact sur le corps et le rendement 
académique de l’enfant.

•	 Inspirer les familles dans le choix des repas et réaffirmer le message de l’importance de la variété. 

Description et déroulement de l’activité :

•	 Offrir des sessions d’information et des ateliers pratiques et interactifs animés par une spécialiste en nutrition.

•	 Prévoir des séances pour les parents au centre de ressources et pour les élèves en salle de classe le jour pendant la semaine 
de l’éducation.

•	 Planifier une animation en salle de classe par le personnel enseignant guidée par les documents d’appui de la spécialiste.

•	 Préparer les activités selon les trois cycles (préparatoire, primaire, moyen).

•	 Avoir un thème comme fil conducteur : « Goûter selon l’arc-en-ciel ».

•	 Partager les mêmes messages clés dans tous les ateliers.

•	 Amener les enfants à déguster différents fruits et légumes pour démystifier le goût de certains aliments.

•	 Partager des recettes en misant sur les aliments sains et la préparation en famille.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents:

•	 Remettre documents d’appui préparés par la spécialiste en nutrition lors des séances d’information et des ateliers pratiques.

•	 Site web de l’organisme : www.rainbowplate.com/about/

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires : 

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Ajouter dans l’agenda de l’enfant.
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Un accueil pour tous en harmonie et en santé (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Saint-René-Goupil 
    221, promenade Scottsdale 
    Guelph (Ontario) N1G 3A1 
    519-821-7542

Nom de la direction d’école : Alayn Courtois

Objectif du projet :

•	 Impliquer les nouveaux parents, même ceux parlant peu français, à la communauté scolaire en offrant deux ateliers en 
musique et mouvement qui encouragent la santé.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Planifier un atelier intitulé « Drumfit » pour les élèves et leurs parents.

•	 Combinaison de musique et d’exercices réalisés de façon collective.

•	 Courte présentation soulignant le rôle de la santé au niveau du rendement scolaire.

•	 Matériel à organiser tel que gros ballons, bâtons, tambours

•	 Aérobie léger inclus avec musique française

•	 Deux séances en soirée, soit à 17 h 30 ou 19 h

•	 Prévoir un atelier « Djembé » pour les élèves et leurs parents.

•	 Deux séances en soirée, soit à 17 h 30 ou 19 h

•	 Expliquer comment faire différents rythmes, en groupes et en canon

•	 Organiser un produit musical à la fin avec une invitation lancée aux journaux local et régional.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents:

•	 Sites web des organismes : 
www.drumfit.ca 
www.afroculture.ca

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires : 

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Placer une lettre dans la pochette de l’enfant dès le premier envoi de l’année scolaire.
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Activité de lancement du Grand défi de Pierre Lavoie (2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Sainte-Marie 
    336, promenade Maurice 
    Oakville (Ontario) L6K 2X3 
    905-845-4472

Nom de la direction d’école : Annie Laflamme

Objectifs du projet :

•	 Encourager les jeunes à développer de saines habitudes de vie.

•	 Sensibiliser les parents à l’importance d’un mode de vie plus sain pour la santé de leur enfant et, forcément, pour leur 
propre santé.

•	 Impliquer les parents au niveau de l’activité physique avec leurs enfants afin de renforcer les liens familiaux.

•	 Mobiliser toute la communauté scolaire au niveau d’un but commun.

•	 Créer un bel esprit d’école.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser deux volets de cet événement, notamment le volet « Lève-toi et bouge! » et le volet « Aiguise ta matière grise! »

•	 Volet « Aiguise ta matière grise! » (à la maison avec un parent ou toute la famille, même les grands-parents) : 

•	 Faire de la lecture.

•	 Jouer un jeu de société.

•	 Participer à des cours de piano ou autre instrument de musique.

•	 Faire les devoirs (les devoirs comptent en double).

•	 Résoudre des mots croisés.

•	 Chaque élève a un carnet pour consigner ses activités hebdomadaires.

•	 L’objectif est d’accumuler des cubes en faisant des activités cérébrales avec un parent.

•	 Pour avoir droit à un cube, l’élève doit passer 15 minutes à faire une activité.

•	 Volet « Lève toi et bouge! » (même format)

•	 Faire du ski, du vélo ou de la marche.

•	 Accumuler des cubes de matières grises ou d’énergie.

•	 Faire la compilation du nombre de cubes.

•	 Durée de six semaines pour chaque volet. Le volet « Aiguise ta matière grise » a eu lieu à l’automne et le volet « Lève toi et 
bouge » au eu lieu au printemps. 

•	 Faire appel au Véhicube, car l’école a ramassé un grand nombre de cubes. Le Véhicube offre une expérience interactive 
de deux modules. Un atelier est sur la nutrition. Le deuxième atelier offre une course virtuelle avec quatorze vélos 
stationnaires.
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Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Site de l’organisme : www.legdpl.com

•	 Pour voir le Véhicube en action, vous pouvez visionner la vidéo promotionnelle suivante. 
www.youtube.com/watch?v=PFDYJBb8F90

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Inviter Pierre Lavoie au BBQ annuel de l’école pour qu’il puisse témoigner son histoire et son grand défi pour motiver les 
élèves et les parents à participer à l’activité. 

•	 Communiquer les renseignements auprès des élèves directement en salle de classe pour encourager la participation de 
tous.
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Soirées d’information (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École secondaire catholique Renaissance 
    700, chemin Bloomington 
    Aurora (Ontario) L4G 0E1 
    905-727-4631

Nom de la direction d’école : Martyne Laurin

Objectif du projet :

•	 Sensibiliser les parents aux réalités du stress vécu par les élèves à l’école afin qu’ils puissent aider leurs jeunes à mieux gérer 
ces émotions. 

Description et déroulement de l’activité :

•	 Inviter une psychothérapeute nommée Suzanne Dumais B.A., B.Ed., M. Div AAMFT-OAMFT pour offrir une séance 
d’information.

•	 La dépression chez les adolescents

•	 L’anxiété et le stress

•	 L’estime de soi et la confiance personnelle

•	 L’image de soi

•	 Organiser une séance de Zumba et une séance de yoga pour les parents et les enfants afin de s’amuser tout en apprenant 
de nouvelles techniques pour gérer le stress. 

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Site web partagé 
www.suzannedumais.ca

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Sans objet
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L’engagement des parents (2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École secondaire catholique Renaissance 
    700, chemin Bloomington 
    Aurora (Ontario) L4G 0E1 
    905-727-4631

Nom de la direction d’école : Martyne Laurin

Objectifs du projet :

•	 Sensibiliser les parents aux réalités du stress vécu par les élèves à l’école afin qu’ils puissent aider leurs jeunes à mieux gérer 
ces émotions. 

•	 Informer les parents sur l’importance d’une bonne santé afin de mieux gérer le stress quotidien.

•	 Offrir des soirées d’activités pour développer des techniques de relaxation et de méditation pour gérer le stress. 

Description et déroulement de l’activité :

•	 Inviter une psychothérapeute nommée Suzanne Dumais B.A., B.Ed., M. Div AAMFT-OAMFT pour offrir une séance 
d’information aux parents.

•	 Diviser l’atelier en deux volets.

•	 Premier volet : Les divers stress au niveau scolaire

•	 Le stress performant et le stress scolaire.

•	 L’anxiété reliée à l’école.

•	 Difficultés académiques telles que ADD, ADHS, difficultés d’apprentissage, échec scolaire et décrochage.

•	 Comment s’éduquer sur ces difficultés et trouver des solutions pour remédier à ces problèmes.

•	 Deuxième volet : Les comportements obsessifs

•	 Comportements obsessifs tels que les jeux vidéo, réseaux sociaux, magasinage.

•	 Comment comprendre ce que son adolescent vit et comment l’aider face à ces influences avant que ces 
comportements deviennent catastrophiques.

•	 Organiser un atelier sur la santé, la nutrition et l’homéopathie animé par Claude Lainesse, homéopathe.

•	 Expliquer pourquoi les choix que nous faisons tous les jours sont si importants et peuvent déterminer la qualité de 
notre vie et de notre santé.

•	 Proposer des solutions faciles pour améliorer la santé.

•	 Organiser quatre soirées de yoga pour les parents et les enfants pour s’amuser et apprendre de nouvelles techniques pour 
gérer son stress.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Sites web partagés : www.suzannedumais.ca et www.meadowbrookcounsellingassociates.com

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Sans objet
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Éduquer et élever nos enfants ensemble afin de favoriser leur 
apprentissage et leur bien-être (2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Le-Petit-Prince 
    79, chemin Avro 
    Maple (Ontario) L6A 1Y3 
    905-832-3153

Nom de la direction d’école : Nicole Mollot

Objectif du projet :

•	 Accompagner les parents en partageant les moyens d’améliorer la santé de leurs enfants, notamment au niveau de la 
nutrition et la santé mentale.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser un atelier pour les parents animé par Dre Marie-Josée Gendron, Ph.D., C.Psych, Leader en santé mentale et 
psychologie du CSDCCS

•	 Offrir l’atelier intitulé « L’anxiété et comment développer la résilience chez nos jeunes – une discussion des problèmes de 
santé mentale chez nos jeunes ». 

•	 Comment reconnaître l’anxiété?

•	 Quand faut-il réagir?

•	 Comment intervenir avant que les symptômes ne s’aggravent?

•	 Que veut dire la résilience et comment s’adapter de façon positive face à l’adversité?

•	 Quelles sont les caractéristiques interpersonnelles, environnementales et familiales qui favorisent la résilience?

•	 Offrir aux parents un atelier sur la nutrition animé par une diététiste francophone, Sylvie Boulet, RD, MHSc.

•	 Choisir une date pour l’activité.

•	 Assiette santé

•	 Boîtes à dîner créatives

•	 Idées pour les collations

•	 Approches à utiliser avec les enfants qui mangent peu ou trop

•	 Partage d’outils et guides pour orienter les parents

•	 Démonstrations et dégustations

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Remettre les documents d’appui préparés par les animateurs lors des ateliers.

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires : 

•	 Offrir deux ateliers sur la nutrition pendant l’année pour permettre un plus grand partage et un approfondissement des 
informations lors du deuxième atelier.

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Sans objet
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Favoriser la résilience à la maison et à l’école (2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-d’Youville 
    755, chemin Royal York 
    Etobicoke (Ontario) M8Y 2T3 
    416-393-5418

Nom de la direction d’école : Andréanne Lépine

Objectifs du projet :

•	 Appuyer les parents pour qu’ils puissent aider leurs enfants à développer la résilience afin que ces derniers puissent 
surmonter plus facilement tout obstacle dans leur vie.

•	 Outiller les parents avec des stratégies pour aider leurs enfants à gérer des situations stressantes, mieux contrôler les 
émotions et développer la confiance et les capacités d’adaptation pour la vie.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser un atelier en soirée animé par Dre Marie-Josée Gendron, Ph.D., C.Psych, Leader en santé mentale et psychologie 
du CSDCCS

•	 Atelier partageant des conseils et des outils pour aider les enfants à développer de la résilience qui les aidera à régler 
des problèmes, développer des relations positives, faire face aux défis et surmonter l’adversité.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents:

•	 Brochure provenant de la Fondation de psychologie du Canada et Desjardins Sécurité FinancièreMD

•	 « Favoriser la résilience des enfants à la maison comme à l’école »

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires : 

•	 Offrir une deuxième soirée avec scénarios interactifs en lien avec des situations de la vie courante.

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Avoir des affiches avec coupons d’information détachables 
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La gestion de l’anxiété, du stress et de la pression des pairs chez l’enfant 
(2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Sainte-Madeleine 
    1, promenade Ness 
    North York (Ontario) M3A 2W1 
    416-393-5312

Nom de la direction d’école : Roch Lalonde

Objectif du projet :

•	 Informer les parents sur les stratégies à utiliser pour accompagner leurs enfants afin qu’ils puissent mieux gérer leur anxiété 
et leur stress à l’école.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser un atelier animé par une psychothérapeute professionnelle francophone.

•	 Quand l’anxiété devient-elle un handicap?

•	 Les étapes du développement de l’enfant et les peurs relatives à chaque période.

•	 Des façons efficaces et saines d’interagir avec votre enfant lorsque vous le sentez confronté à son insécurité et ses 
peurs.

•	 Offrir un service de garde gratuit aux parents pour un nombre limité d’enfants.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Article traitant la pression parentale 
www.psychologies.com/Famille/Education/Scolarite/Articles-et-Dossiers/Ecole-arretons-de-leur-mettre-la-pression

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Envoyer un courriel d’invitation aux écoles de la famille d’écoles du Conseil. 
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Partir du bon pied, volet école (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École secondaire catholique Jean-Vanier 
    620, chemin River 
    Welland (Ontario) L3B 5N4 
    905-714-7882

Nom de la direction d’école : Marcel St-Onge

Objectif du projet :

•	 Sensibiliser les parents à l’importance d’une bonne préparation pour la transition de leurs jeunes au postsecondaire afin 
d’assurer un succès.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser, en partenariat avec le Centre de santé de Hamilton/Niagara, une soirée offrant trois ateliers d’information aux 
parents et aux élèves de la 11e et de la 12e année de l’école.

•	 Planifier les différentes composantes de la soirée.

•	 Gestion des finances (le budget, les cartes de crédit et de débit, les comptes de banque, les emprunts et les bourses)

•	 Gestion des émotions (le départ, comment vivre ailleurs, comment s’intégrer)

•	 Soutien à distance 

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Site Web de l’organisme 

•	 www.cschn.ca

•	 Santé primaire

•	 Counseling et santé mentale

•	 Services aux enfants et familles

•	 Santé et bien-être

•	 Établissement et adaptation

•	 Aînés

•	 Clinique juridique

•	 Adresse courriel de Bujold Colburn, responsable de l’atelier sur la gestion des finances

•	 dwright@bujoldcolburn.com

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Sans objet
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Atelier santé-puberté (2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique George-Étienne-Cartier 
    250, chemin Gainsborough 
    Toronto (Ontario) M4L 3C6 
    416-393-5314

Nom de la direction d’école : Annette Pinsonneault

Objectifs du projet :

•	 Sensibiliser les parents sur les changements vécus par leurs enfants à la puberté afin qu’ils puissent les aider à comprendre 
les changements pendant ce passage à l’adolescence.

•	 Aider les parents à mieux comprendre leurs enfants, comment les aider pendant cette période tout en respectant les 
valeurs catholiques.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser un atelier conçu pour les parents sur la puberté des enfants.

•	 Offrir l’atelier et assurer une animation par une infirmière en santé public.

•	 Partager de l’information variée sur la puberté des filles et des garçons, l’image corporelle, les changements psychologiques 
et physiologiques.

•	 Avoir une période de questions ouvertes.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Voir liens utiles sur la puberté.

•	 Remettre un document d’appui préparé par l’infirmière, et ce, aux participants lors de l’atelier.

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires : 

•	 Offrir plus tôt dans l’année scolaire. 

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Sans objet
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Liens utiles :

•	 Site sur la puberté et la santé physique à l’intention des enfants 
http://jeunessejecoute.ca/teens/infobooth/physical- ‐health.aspx

•	 Site géré par l’association des pédiatres canadiens sur la puberté à l’intention des enfants pour les filles : 
www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/information_for_girls_about_puberty

•	 Site géré par l’association des pédiatres canadiens sur la puberté à l’intention des enfants pour les garcons : 
www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/information_for_boys_about_puberty

•	 Site géré par la société des obstétriciens et gynécologues du canada sur la puberté et la sexualité 
www.sexualityandu.ca

•	 Site officiel de saleema noon (éducatrice canadienne en santé sexuelle des enfants et adolescents) sous les onglets : 
handouts and helpful links - what kids need to know and when - why kids need to know - 10 tips for parents 
www.saleemanoon.com

Sujets connexes:
•	 Planned prenthood usa «parenting tips: a tool for talking about sex» en anglais seulement: capsules web qui sont des mises 

en situation de conversations entre parent et enfant exemples concrets: comment aborder ces sujets & comment en parler 
www.youtube.com/watch?v=IKyhsARetVs
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L’impact du stress sur la réussite scolaire (2013-2014) – palier 
élémentaire seulement (7e et 8e année)
Nom et coordonnées de l’école : École secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel 
    110, avenue Drewry 
    North York (Ontario) M2M 1C8 
    416-393-5537

Nom de la direction d’école : Jean Bouchard

Objectif du projet :

•	 Appuyer les parents et les enfants afin de diminuer leur niveau de stress face aux responsabilités et aux défis qu’ils vivent 
quotidiennement pour que les jeunes puissent obtenir une meilleure réussite scolaire.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Offrir un atelier animé par le Centre ontarien de prévention des agressions (COPA) aux élèves de la 7e et de la 8e année ainsi 
qu’à leurs parents sur le stress et les séquelles possibles.

•	 Comment communiquer avec mon adolescent.

•	 Comment diminuer le niveau de stress familial.

•	 Comment diminuer le stress lors des examens.

•	 Organiser un atelier animé par COPA pour les parents afin de discuter du lien causal entre la cyberintimidation et la santé 
mentale.

•	 Discuter des médias sociaux disponibles aux jeunes et les pressions des pairs sous-jacentes à son utilisation 
fréquente.

•	 Comment aider les jeunes à juger ce qui devrait être écrit et affiché lorsqu’ils utilisent les médias sociaux pour 
communiquer. 

•	 Comment la cyberintimidation peut-elle avoir un impact sur la santé mentale des jeunes.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Sans objet

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Sans objet
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Vers une école saine (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel 
    110, avenue Drewry 
    North York (Ontario) M2M 1C8 
    416-393-5537

Nom de la direction d’école : Jean Bouchard

Objectifs du projet : 

•	 Mener les parents vers une vie plus saine en mettant l’accent sur les activités physiques et la nutrition.

•	 Augmenter la participation des parents et par conséquent, mieux connaître la communauté scolaire par le biais des 
activités organisées.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser un atelier « Charbo-chef » sur la préparation de repas sains, économiques et faciles à réaliser en famille à la 
maison.

•	 Cours offert par le chef français travaillant à la cafétéria de l’école.

•	 Démonstration et dégustation des plats préparés.

•	 Organiser un programme de santé physique « Charbo-gym » avec un entraîneur professionnel.

•	 Programme d’un jour par semaine pendant six semaines.

•	 Programme de conditionnement physique ainsi que de conseils pour maintenir une bonne santé. 

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Sans objet

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Mousser l’intérêt par l’offre de la nourriture à déguster.

•	 Communiquer avec parents par téléphone afin de s’assurer que chaque parent soit accompagné de quatre à cinq autres 
parents.
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L’apprentissage à l’école et à la maison
École élémentaire catholique Corpus-Christi, Oshawa
 Trousse d’appui   30

École élémentaire catholique Notre-Dame-de-la-Huronie, Collingwood
 Trousses d’été d’actualisation linguistique et culturelle en français   32

École élémentaire catholique Monseigneur-Jamot, Peterborough
 Enrichir la communication orale des parents et celle des élèves!   33

École élémentaire catholique Cardinal-Léger, Kitchener
 Parents engagés, enfants éveillés!   36

École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys, Markham
 Trousses de numératie   37

École élémentaire catholique Saint-Jean, Aurora
 Faisons des maths!   38

École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-d’Youville, Etobicoke
 Partenariat pour la réussite scolaire   39

École élémentaire catholique Saint-Antoine, Niagara Falls
 Formation des parents   40

École élémentaire catholique Immaculée-Conception
 Les devoirs à l’élémentaire – Un temps unique et magique entre le parent et l’enfant   41

École élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc, Brampton
 Motivation et interaction parent-enfant pour les devoirs   41 
 Présentation aux parents au sujet des services d’orthophonie   42

École élémentaire catholique Saint-Jean-de-Lalande, Scarborough
 Apportons un appui aux parents afin qu’ils puissent contribuer à la réussite de leurs enfants et  
 les devoirs à l’élémentaire et la formation des parents   44

École élémentaire catholique George-Étienne-Cartier, Toronto
 Parents : Apprivoisons la nouvelle orthographe et la grammaire nouvelle!   45

École élémentaire catholique René-Lamoureux, Mississauga
 Techniques/stratégies pour guider, supporter et motiver les enfants dans l’exécution des devoirs   46
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Trousse d’appui (2012-2013 et 2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Corpus-Christi 
    362, avenue Hillside 
    Oshawa (Ontario) L1J 6L7 
    905-728-0491

Nom de la direction d’école : Joanne Johnson

Objectifs du projet : 

•	 Améliorer le rendement des élèves du cycle préparatoire en littératie et en numératie tout en les acclimatant au 
fonctionnement scolaire pour assurer une transition harmonieuse et en douceur de la maison à l’école.

•	 Créer un sens d’appartenance au milieu scolaire.

•	 Créer une trousse d’activités en littératie et en numératie pour les élèves de la maternelle et du jardin d’enfants afin de 
permettre aux parents d’appuyer leurs enfants au niveau de leur apprentissage et de se familiariser avec le contenu des 
attentes du préscolaire.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Inviter les parents des enfants qui seraient à la maternelle et au jardin d’enfants en septembre à une session de formation 
au mois de juillet ou au mois d’août. Celle-ci serait animée par un titulaire du cycle préparatoire et d’une durée d’une heure 
par jour pendant cinq jours. 

•	 Organiser les séances en fonction de l’horaire typique du Programme d’apprentissage des jeunes enfants (PAJE) et des 
routines en place.

•	 L’apprentissage par le jeu 

•	 Les activités au tapis

•	 Les centres d’apprentissage

•	 L’autorégulation de l’enfant

•	 La littératie et le développement des habiletés langagières

•	 Les notions en numératie

•	 Cartes-éclairs

•	 Outils pour des bonnes techniques de préhension 

•	 Livres de lecture pour débutants

•	 Référentiels variés pour enfants et parents

•	 Assurer un modelage du titulaire pour que les parents et les enfants puissent ensuite vivre les activités à la maison. 

•	 Familiariser les parents et les enfants aux différentes composantes de la rentrée scolaire et du milieu d’apprentissage.

•	 Préparer les enfants à dire au revoir aux parents et vivre une séparation saine.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Remettre une trousse aux parents pour qu’ils puissent vivre les activités à la maison avec leurs enfants.

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet
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Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Remettre aux parents un formulaire pour s’inscrire à une des séances en juillet ou en août lors de l’inscription de l’enfant à 
l’école.

Items pour la trousse d’appui
**Notez que les items énumérés forment 1 trousse à distribuer à chaque famille

•	 Une trousse avec au moins une pochette fermée pour y insérer le matériel nécessaire

•	 Une lettre d’introduction

•	 Deux crayons de golf 

•	 Deux marqueurs effaçables

•	 Un livre de lecture pour débutants en français

•	 Une page de référence pour le tracé des chiffres dans une pochette de plastique pour que l’enfant puisse se pratiquer

•	 Une page de référence pour le tracé des formes dans une pochette de plastique pour que l’enfant puisse se pratiquer

•	 Une page de référence pour le tracé des lettres de l’alphabet

•	 Une page de référence qui inclut des suggestions d’activités à faire avec l’enfant

•	 Une page de référence pour la position correcte de la main en utilisant des ciseaux et un crayon

•	 Un livret à l’intention de l’élève pour les stratégies de lecture (en couleur)

•	 Un livret à l’intention des parents pour les stratégies de lecture (en couleur)

Lors des rencontres avec les parents/enfants, il est nécessaire d’avoir :

Il est toujours intéressant d’offrir le cours dans une classe du préscolaire, où le jeune enfant vivra sa première année à l’école.

•	 Musique

•	 Un environnement organisé qui suscite l’intérêt des jeunes

•	 Des jeux éducatifs

•	 Des activités de coloriage (préhension du crayon)

•	 Des ressources pertinentes à partager avec les parents (écriture, lecture, mathématiques, etc.)

•	 Des tables

•	 Des chaises

•	 Bâtons de colle

•	 Colle liquide

•	 Ciseaux 

•	 Etc.



32 Multiplier et maximiser les projets PEP au CSDCCS 2012-2014

Trousses d’été d’actualisation linguistique et culturelle en français 
(2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Notre-Dame-de-la-Huronie 
    28, Tracey Lane C.P. 184 
    Collingwood (Ontario) L9Y 3Z4 
    705-444-1764

Nom de la direction d’école : Josée Lapalme

Objectif du projet :

•	 Monter une trousse d’activités en littératie et en numératie afin que les parents et les enfants puissent l’utiliser pendant l’été 
dans le but d’assurer une continuité de l’apprentissage des enfants vécu pendant l’année scolaire.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser un sondage au début d’année scolaire vérifiant auprès des parents leurs besoins afin de bien accompagner leurs 
enfants. 

•	 Assurer un contenu complet dans chaque trousse et adapter ce contenu pour chaque année d’études.

•	 Une feuille de route pour une bonne utilisation de tous les éléments de la trousse.

•	 Un cahier en préparation de la prochaine année d’études de l’élève.

•	 Un livre à lire provenant d’un don des Éditions Scholastic.

•	 Les livres ont été mis à niveau, par année d’études et niveau de difficulté. 

•	 Une liste d’applications pour les iPad avec compétences pour favoriser l’apprentissage ainsi que des sites web 
enrichissants.

•	 TFO a fait un don de signets, de stylos et de macarons.

•	 Staples collabore en donnant des pochettes pour les trousses.

•	 Clé de la Baie contribue une brochure faisant la promotion de leurs activités pendant l’été.

•	 Présenter les trousses et remettre à chaque famille lors du BBQ de fin d’année en juin. 

•	 Assurer un suivi auprès des familles n’ayant pas pu se rendre au BBQ.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Sans objet

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Sans objet
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Enrichir la communication orale des parents et celle des élèves! 
(2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Monseigneur-Jamot 
    186, rue Romaine 
    Peterborough (Ontario) K9J 2C4 
    705-742-7571

Nom de la direction d’école : Mélanie Bergeron Langlois

Objectif du projet :

•	 Promouvoir la construction identitaire de l’enfant en enrichissant le vocabulaire des parents et des enfants de la maternelle 
et du jardin d’enfants pour assurer un meilleur rendement académique à l’école.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser des équipes.

•	 Commander et assembler le matériel.

•	 Fabriquer 30 à 60 trousses d’activités de francisation qui seront distribuées aux enfants tout au long de l’année scolaire.

•	 Chaque semaine, l’enfant reçoit un sac différent à apporter à la maison.

•	 Il s’agit de ressources en littératie et en numératie favorisant l’implication des parents dans la réalisation d’une tâche 
scolaire axée sur l’apprentissage de la langue. 

•	 Les activités préparées sont en lien avec des vidéos en français, des livres et des jeux qui sont amusants et ludiques.

•	 L’attente est que les parents et les enfants doivent les vivre ensemble afin d’enrichir le français de l’enfant et des 
parents et augmenter la communication en français à la maison. 

•	 Les titulaires assurent la gestion et font l’échange de trousses dans leur classe et par la suite avec l’autre classe pour 
s’assurer qu’un sac différent soit envoyé à la maison chaque semaine. 

•	 Cette initiative aide aussi les parents et les enfants qui vivent loin de l’école, car ils peuvent avoir accès à des 
ressources de langue française qui sont presque inexistantes dans les zones rurales de la région.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Une liste de ressources est fournie en annexe.

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Poursuivre avec le projet lorsque les enfants sont en 1re année.

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Fournir les explications lors des portes ouvertes et soirée de programmation.
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Sac 1
Livre audio : Le Souriceau du Métro 
16.99$ 
CD musique : Annie Brocoli (la danse 
des vitamines) 22.99$ 
DVD : Pollux Le manège enchanté 
14.99$

Sac 2 
Livre audio : Ma mère exagère! 16.99$ 
CD musique : Shilvi Tid’lidop! 24.99$ 
DVD : Kung Fu Panda 12.99$

Sac 3
Livre audio : La nouvelle Maîtresse 
24.95$ 
CD musique : Le Bébé dragon 24.99$ 
DVD : Léon le plus rigolo des cyclopes! 
19.95$

Sac 4 
Livre audio: Un cadeau pour Sophie 
22.95$ 
CD musique : Un trésor dans mon jardin 
22.99$ 
DVD : Pigloo 12.95

Sac 5
Livre audio: Conte d’Afrique 22.95$ 
CD musique :Le bébé dragon 2 Daniel 
Lavoie 24.99$ 
DVD : Le monde de Kingsley L’amitié 
9.95$

Sac 6
Livre audio Archibald et les chaussures 
sapatouille 15.95$ 
CD musique : Shilvi 14 pistes pour 
débutants et intermédiaires 
DVD : Les Muppets ça c’est du cinéma! 
22.99$

Sac 7
Livre audio : La dent de lait de l’orgelet 
32.95$ 
CD musique : Mon folklore vol. 2 Edith 
Butler et Jacqueline Lemay 22.99$ 
DVD : La dernière Mimzy 18.99$

Sac 8 
Livre audio : Petit Poulet 8.98$ 
CD musique : Carmen Campagne (La 
vache en Alaska) 9.99$ 
DVD : Petit Einsteins Le vol des fées 
instruments 22.99$

Sac 9
Livre audio : Les trois petits cochons 
14.95$ 
CD musique : Carmen Campagne (J’ai 
tant dansé) 9.99$ 
DVD : Le monde de Kingsley ( La 
responsabilité) 9.95$ 
Coffret de 6 CD de musique : Le coffret 
éducatif 59.95$ 
ABC 123, À la maternelle, Les animaux, 
Mes comptines, Chansons éducatives, 
Chansons pour bouger.

Sac 10
Livre audio : L’orchestre d’Odilon et le 
Grillon Antoon Krings 22.95$ 
CD musique : ABC et 123 du coffret 
éducatifs 
DVD : Le Monde de Kingsley (Le pardon) 
9.95$

Sac 11 
Livre audio : Cendrillon 9.95$ 
CD musique : À la maternelle du coffret 
éducatif 
DVD : La boîte à Lunch vol. 2 15.99$

Sac 12
Livre audio : La semaine de Léonie 
22.95$ 
CD musique : Les animaux du coffret 
éducatif 
DVD : Astérix et les Vikings 28.99$

Sac 13
Livre audio : Quand Tétine arrive 22.95$ 
CD musique : Mes comptines du coffret 
éducatif 
DVD: Mickey, Donald, Goofy: The Three 
Musketeers 9.99$

Sac 14
Livre audio: 10 Contes d’Afrique 29.99$ 
CD musique: Chansons éducatives du 
coffret de chansons éducatives 
DVD : Mary Poppins 29.99$ 
Ensemble de trois livres audio 
Fablanimo 30$

Sac 15
Livre audio : Fablanimo de la ferme 
CD musique : Chansons pour bouger du 
coffret de chansons éducatives 
DVD : La rentrée des classes de 
Benjamin 14.99$

Sac 16
Livre audio : Shilvi Popo part au vent 
9.95$ 
CD musique Charlotte Diamond (Nous 
sommes tous comme les fleurs) 16.99$ 
DVD : La rivière aux castors 24.99$

Sac 17
Livre audio : Fablanimo de la jungle 
CD musique Annie Brocoli (Danse) 
12.99$ 
DVD : Nic et Pic volume 1 19.99$ 
Les plus belles chansons d’enfant coffret 
de 4 CD musique 48.95$

Annexe

Liste pour les sacs de littératie

Enrichir la communication orale des parents et celle des élèves
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Sac 18
Livre audio : Un bébé alligator? Robert 
Munsch 16.99$ 
CD musique : Les plus belles chansons 
d’enfant volume 1 
DVD : Lady and the Tramp 2 16.99

Sac 19
Livre audio : Ma dent ne veut pas 
tomber! Michael Martchenko 16.99$ 
CD musique : Les plus belles chansons 
d’enfant volume 2 
DVD : L’île de Nim 12.99$

Sac 20
Livre audio : Ribambelle de ruban 
Robert Munsch 16.99$ 
CD musique : Les plus belles chansons 
d’enfant 
DVD : Rocket et l’oiseau bleu 22.99$

Sac 21 
Livre audio :J’ai un beau château Robert 
Munsch 16.99$ 
CD musique : Les plus belles chansons 
d’enfant 
DVD : Olivier et compagnie 16.99$

Sac 22
Livre audio : Maquillage à gogo Robert 
Munsch 16.99$ 
CD musique : Diane Tarantino Cœur 
plein 
DVD : Charlotte Web 9.99$

Sac 23
Livre audio : Tes chaussettes sentent la 
mouffette! Robert Munsch 16.99$ 
CD musique : Étienne c’est le temps 
16.99$ 
DVD : Home on the range 14.99$

Sac 24
Livreaudio: Bouh! Robert Munsch 16.99$ 
CD musique : La danse des araignées ( 
Étienne) 16.99$ 
DVD : Lunar Jim l’astronaute 18.99$

Sac 25
Livre audio : On partage tout Robert 
Munsch 16.99 
CD musique : Jacques Chénier Content 
d’être moi 14.99$ 
DVD : Heidi 9.99$

Sac 26
Livre audio : Grouille-toi Nicolas! Robert 
Munsch 16.99$ 
CD musique : Les Fables de La Fontaine 
17.95$ 
DVD : Petit Ensteins L’aventure nous 
attend 22.99$

Sac 27
Livre audio : Un merveilleux petit rien 
16.99 
CD musique Jacquot 12.95 
Coffret de 2 DVD d’Astérix 34.95$

Sac 28
Livre audio : Fablanimo de la forêt 
CD musique : Les 27 chansons Angèle 
Arsenault et Édith Butler 19.99$ 
DVD : Astérix chez les Bretons

Sac 29
Livre audio : Carole la Luciole 9.95$ 
CD musique : Marie-Martine La 
Bougeotte 21.98$ 
DVD : Astérix et la surprise de Cesar

Sac 30
Livre audio : Histoire de Barnabé le 
Scarabée 26.95$ 
CD musique Jacquot volume 2 12.95$

Sac 31
Livre audio : Ali Baba et les 40 voleurs 
9.95$ 
CD musique : Diane Tarantino 
Chansons pour enfants 2 CD KIDZUP 
18.99$

Sac 32
Livre audio : Shilvi Monoiseau 9.95$ 
CD musique Kidzup Les plus belles 
chansons vol.1 18.99$

Sac 33
Livre audio : Léonardo le lionceau 
24.95$ 
CD musique : Kidzup Les plus belles 
chansons vol.2 18.99$ 
Les meilleures chansons pour enfants 
KIDZUP 9.99$ 2 CD de musique

Sac 34
Livre audio : Les amis de Gilda la girafe 
24.95$ 
CD musique : Chansons enfantines et 
comptines

Sac 35
Livre audio : Le cirque des ouistitis 
24.95$ 
CD musique : Chansons des petits

Sac 36
Livre audio : Papaye le panda 24.95$ 
CD musique : Mes plus belles chansons 
9.95$

Sac 37
Livre audio : Les trésors de Camille 
18.95$ 
CD musique Chanson des quatre saisons 
Henriette Major 24.95$

Sac 38
Livre audio :  
CD musique : 100 comptines Henriette 
Major 24.95$

Sac 39
Livre audio : 
CD musique : Le tour du monde en 
chansons Henriette Major 24.95$
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Parents engagés, enfants éveillés! (2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Cardinal-Léger 
    345, The Country Way 
    Kitchener (Ontario) N2E 2S3 
    519-742-2261

Nom de la direction d’école : Jean-Paul St-Amour

Objectif du projet :

•	 Appuyer les parents afin d’améliorer l’apprentissage du français des élèves de la maternelle et du jardin d’enfants par 
l’entremise d’activités à la maison. 

Description et déroulement de l’activité :

•	 Commander un dictionnaire illustré pour les parents et ajouter à la trousse d’inscription.

•	 Remettre un exemplaire à chaque nouvelle famille lors des inscriptions.

•	 Préparer des activités pour les parents qui leur donnent l’occasion de communiquer en français avec les enfants à la maison. 

•	 Choisir des activités fondées sur le vocabulaire de base et des situations authentiques et ludiques. 

•	 Créer des liens avec le curriculum.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Les mille premiers mots de Heather Amery (pour enfant dès 5 ans)

•	 Éditions Usborne, Livres jeunesse : www.usborne.fr 

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Préparer et ajouter d’autres activités pour améliorer la conscience phonologique des enfants. Les parents pourront exploiter 
ces activités à la maison avec leurs enfants. 

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Sans objet
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Trousses de numératie (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys 
    111, boulevard John Button 
    Markham (Ontario) L3R 9C1 
    905-470-0815

Nom de la direction d’école : Norma Saad

Objectifs du projet :

•	 Promouvoir l’apprentissage des mathématiques durant des échanges parent-enfant à la maison afin d’améliorer le 
rendement des élèves.

•	 Appuyer les parents des élèves de la 1re année pour consolider les concepts mathématiques et les stratégies de résolution 
de problèmes appris en classe afin d’aider davantage leurs enfants.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Remettre les sacs aux élèves avec lettre explicative. 

•	 Assurer la gestion continue d’un sac remis à chaque élève une fois par semaine, et ce, pendant quatre semaines.

•	 Assembler soixante-seize sacs à l’aide d’une équipe composée de parents et de titulaires de classe.

•	 Différencier le contenu de chaque sac afin d’offrir une expérience unique chaque fois.

•	 Matériel de manipulation

•	 Activités variées de résolution de problèmes touchant différents domaines du curriculum

•	 Jeux

•	 Livres

•	 Assurer une rétroaction des parents par l’entremise d’un sondage effectué en juin. 

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Sans objet

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Considérer étendre la création des trousses pour tout le cycle primaire. 

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Sans objet
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Faisons des maths! (2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Saint-Jean 
    90, promenade Walton 
    Aurora (Ontario) L4G 3K4 
    905-727-0131

Nom de la direction d’école : Isabel Roque-Gomes

Objectif du projet :

•	 Renseigner les parents sur les stratégies en mathématiques et le matériel de manipulation utilisé à l’école pour qu’ils 
puissent appuyer leurs enfants à la maison pendant les devoirs de mathématiques. 

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser un atelier en soirée intitulé « L’enseignement des mathématiques – L’apprentissage des mathématiques : l’affaire 
de tous! »

•	 Les cinq domaines du programme-cadre

•	 L’enseignement des mathématiques en trois étapes

•	 Les algorithmes personnels

•	 L’offre de huit centres animés par des titulaires de classe et organisés avec des problèmes à résoudre, des stratégies 
variées à utiliser et du matériel de manipulation à exploiter dans le domaine de numération et sens du nombre.

•	 Des activités conçues pour les élèves de la maternelle à la 6e année pour rejoindre tous les parents.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Sans objet

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Offrir plus tôt dans l’année pour que les parents puissent en bénéficier.

•	 Avoir un service de garde la prochaine fois pour les parents ayant ce besoin puissent participer à l’atelier. 

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Demander aux titulaires de remettre aux parents un feuillet de publicité à la soirée des bulletins de progrès. 
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Partenariat pour la réussite scolaire (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-d’Youville 
    755, chemin Royal York 
    Etobicoke (Ontario) M8Y 2T3 
    416-393-5418

Nom de la direction d’école : Andréanne Lépine

Objectifs du projet :

•	 Présenter aux parents l’évolution de l’enseignement des mathématiques et les stratégies utilisées par le personnel 
enseignant lors de la résolution de problèmes.

•	 Faire l’expérience de diverses activités qui permettront aux parents de mieux comprendre les différentes stratégies utilisées 
en salle de classe afin qu’ils puissent aider leurs enfants dans leur apprentissage des mathématiques.

•	 Augmenter la confiance des parents envers leurs propres capacités et clarifier ainsi que démystifier les nouvelles approches 
pédagogiques en résolution de problèmes en mathématiques afin d’aider davantage leurs enfants lors des devoirs.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Embaucher une experte en numératie nommée Diane Boyer St-Jean, accompagnatrice en province pour les enquêtes 
collaboratives en numératie.

•	 Offrir un atelier interactif avec matériel de manipulation au niveau de la résolution de problèmes en mathématiques.

•	 L’évolution de l’enseignement des mathématiques.

•	 Comment on facilite la découverte, la motivation et la réussite de chaque enfant.

•	 Mini-leçons avec matériel de manipulation dans les domaines suivants : numératie et sens du nombre, modélisation 
et algèbre, géométrie et sens de l’espace et mesure.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Sites et ressources pour trouver de l’information et des exemples sur l’enseignement des mathématiques. 

•	 www.atelier.on.ca

•	 Les mathématiques avec votre enfant, de la maternelle à la 6e année (Guide du ministère de l’Éducation à l’intention 
des parents)

•	 Site web de tfo ayant des activités et jeux en ligne www3.tfo.org

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires : 

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Placer des affiches avec coupons d’information détachables.
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Formation des parents (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Saint-Antoine 
    4572, chemin Portage 
    Niagara Falls (Ontario) L2E 6A8 
    905-356-2522

Nom de la direction d’école : Judith Cloutier-Rivando

Objectif du projet :

•	 Partager différentes stratégies efficaces en littératie avec les parents pour qu’ils puissent mieux aider leurs enfants lors de la 
période des devoirs à la maison.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Offrir un atelier animé par l’enseignante-accompagnatrice de l’école.

•	 Partager une courte explication sur les étapes de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

•	 Expliquer les stratégies pour appuyer les enfants dans leur apprentissage de la lecture.

•	 Organiser des jeux au gymnase avec les enfants pendant la première partie de l’atelier.

•	 Pratiquer les stratégies avec les enfants à l’aide d’activités diverses pendant la deuxième partie de l’atelier.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Sans objet

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Sans objet
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Les devoirs à l’élémentaire – Un 
temps unique et magique entre le 
parent et l’enfant (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : 
   École élémentaire catholique 
   Immaculée-Conception 
   153, rue Church 
   St. Catharines (Ontario) L2R 3E2 
   905-682-6732

Nom de la direction d’école : Jeannine Weddell 

Motivation et interaction parent-
enfant pour les devoirs (2012-
2013) 
Nom et coordonnées de l’école : 
   École élémentaire catholique 
   Sainte-Jeanne-d’Arc 
   25, rue Laurelcrest 
   Brampton (Ontario) L6S 4C4 
   905-453-8561

Nom de la direction d’école : Brenda Dubé

Objectif du projet :

•	 Offrir un atelier pour les parents afin de les outiller pour mieux guider et motiver leurs enfants pendant les devoirs à la 
maison et pour assurer une meilleure réussite scolaire à l’école.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Embaucher une psychologue francophone nommée Michèle Renaud pour animer l’atelier.

•	 La communication orale

•	 La lecture

•	 L’écriture

•	 Les mathématiques

•	 Les projets et les recherches

•	 La motricité fine 

•	 L’importance de la valorisation des enfants

•	 L’importance de connaître son enfant

•	 Les styles d’apprentissage des enfants

•	 Les bonnes habitudes de travail

•	 Les suggestions d’activités pédagogiques pendant la période estivale

•	 Offrir un service de garde pour un nombre limité d’enfants.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Remettre les documents d’appui pendant l’atelier.

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Sans objet
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Présentation aux parents au sujet des services d’orthophonie  
(2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Sainte-Jeanne-d’Arc 
    25, rue Laurelcrest 
    Brampton (Ontario) L6S 4C4 
    905-453-8561

Nom de la direction d’école : Brenda Dubé

Objectifs du projet :

•	 Offrir un atelier aux parents afin qu’ils puissent mieux comprendre le développement du langage oral et de l’écrit et la 
relation importante de réciprocité entre les deux.

•	 Outiller les parents pour qu’ils soient en mesure d’appuyer leurs enfants à la maison.

Description et déroulement de l’activité:

•	 Embaucher une orthophoniste nommée Laura Patat, MOA pour animer l’atelier.

•	 Comment reconnaître des difficultés langagières et comprendre les enjeux.

•	 Quand réagir? (avant l’entrée à l’école et une fois que l’enfant est scolarisé)

•	 Comment intervenir avant que les symptômes ne s’aggravent. 

•	 Comment supporter votre enfant dans un contexte bilingue et comprendre les différents types de bilinguisme.

•	 L’orthophonie, c’est quoi?

•	 Les domaines du langage

•	 L’évolution du langage

•	 Le lien entre le langage oral et le langage écrit

•	 L’enfant et son apprentissage à l’école

•	 Organiser un service de garde pour encourager la participation des parents.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Laura Patat , orthophoniste, MOA (laurapatat@me.com) 

•	 Agence ErinOak pour les enfants préscolaires. 
www.erinoakkids.ca 
www.enfantsbilingues.com

•	 Sites gratuits pour enfants de 4 à 14 ans 
www.pepit.be 
www.didieraccord.com 
www.clicksouris.com

•	 Ces sites ciblent les enfants de 6 à 10 ans. Ils regroupent plusieurs activités ludiques, mais aussi plusieurs exercices de 
lecture, de compréhension et de raisonnement 
www.uptoten.com/enfants/kidsgames-home.html 
www.tibidous.com/ludique.htm 
http://ici.radio-canada.ca/jeunesse 
www.poissonrouge.com 
www2.csharricana.qc.ca/recit/sourisson
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Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Sans objet



44 Multiplier et maximiser les projets PEP au CSDCCS 2012-2014

Apportons un appui aux parents afin qu’ils puissent contribuer à la 
réussite de leurs enfants (2012-2013) et les devoirs à l’élémentaire et la 
formation des parents (2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école :  École élémentaire catholique Saint-Jean-de-Lalande 
    500, cercle Sandhurst 
    Scarborough (Ontario) M1S 3Y7 
    416-393-5369

Nom de la direction d’école : Julie Cléroux

Objectifs du projet :

•	 Encourager les parents à participer aux événements organisés par l’école pour favoriser l’apprentissage de leurs enfants.

•	 Offrir des ateliers variés afin d’aider les parents dans leur cheminement avec leurs enfants.

•	 Permettre le réseautage entre les parents pour favoriser un climat d’accueil chaleureux.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser des soirées d’information pour les parents leur offrant des ateliers sur les thèmes tels que la littératie, la 
numératie, l’intimidation, la nutrition, l’enfance en difficulté et l’aide aux devoirs.

•	 Effectuer un sondage auprès des parents en début d’année pour s’assurer de choisir les thèmes qui répondent à leurs 
besoins.

•	 Organiser l’animation des ateliers pédagogiques par les titulaires de classe.

•	 Inviter la travailleuse en établissement du Centre francophone de Toronto pour adresser tous les autres thèmes.

•	 Partager des outils, des trucs, des techniques et de précieux conseils pour amener leurs enfants à bien faire les 
devoirs.

•	 Comprendre l’approche utilisée en mathématiques et présenter le matériel de manipulation pour mieux guider les 
enfants lors des devoirs.

•	 Discuter de bonnes habitudes à l’école et à la maison qui peuvent avoir une incidence positive sur le rendement 
scolaire.

•	 Présenter aux parents différents matériaux que les enfants utilisent et que les parents peuvent utiliser à la maison au 
lieu du papier crayon.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents:

•	 Site de l’organisme représenté lors des ateliers offerts : www.centrefranco.org

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Offrir une soirée cinéma pour les enfants en même temps pour permettre aux parents de participer aux ateliers.
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Parents : Apprivoisons la nouvelle orthographe et la grammaire 
nouvelle! (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique George-Étienne-Cartier 
    250, chemin Gainsborough 
    Toronto (Ontario) M4L 3C6 
    416-393-5314

Nom de la direction d’école : Annette Pinsonneault

Objectifs du projet :

•	 Renseigner les parents au sujet de la grammaire nouvelle utilisée à l’école afin qu’ils puissent mieux aider leurs enfants lors 
des devoirs à la maison. 

•	 Consulter et faire l’achat d’une nouvelle ressource pour les élèves, portant sur des référentiels grammaticaux qui reflètent la 
réalité franco-ontarienne.

•	 Outiller les parents en faisant l’achat de nouvelles ressources qui seront ajoutées à la mini-banque existante à l’école pour 
les parents afin de pouvoir appuyer leurs enfants à la maison avec les travaux scolaires en français.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Faire appel à une conseillère pédagogique du conseil scolaire qui animera la présentation en soirée pour les parents.

•	 But de la grammaire nouvelle

•	 Fondements de la grammaire nouvelle

•	 Stratégies utilisées par le personnel enseignant

•	 Le rôle de l’élève et le rôle de l’enseignant

•	 La démarche et le nouveau vocabulaire

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents:

•	 Ressources :

•	 Dictionnaire jeunesse des Éditions CEC

•	 Si on parlait grammaire nouvelle, référentiel grammatical du CFORP, cycle primaire (1re à 3e année) et cycle moyen (4e 
à 6e année)

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires : 

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Procéder à un tirage de livres.

•	 Effectuer des chaînes téléphoniques pour rejoindre parents afin de faire des rappels de la soirée.
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Techniques/stratégies pour guider, supporter et motiver les enfants 
dans l’exécution des devoirs (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique René-Lamoureux 
    385, boulevard Meadows 
    Mississauga (Ontario) L4Z 1G5 
    905-270-0185

Nom de la direction d’école : Patrick Bertrand

Objectifs du projet : 

•	 Outiller et initier les parents à des sites web éducatifs pour les aider à accompagner leurs enfants et enrichir les devoirs faits 
à la maison.

•	 Améliorer la communication entre la maison et l’école pour avoir un meilleur travail d’équipe. 

Description et déroulement de l’activité : 

•	 Inviter les parents à assister à un atelier pédagogique pour les initier aux sites informatiques afin de favoriser auprès de 
l’enfant de la maternelle à la 6e année l’apprentissage à la maison.

•	 Présenter sites web pédagogiques interactifs en littératie et en numératie.

•	 Inviter les parents à assister à un atelier animé par Nancy Massie, un parent du conseil d’école.

•	 Retenir le thème de la communication entre l’école et la maison.

•	 Présenter les attentes de l’école en fonction des rôles de chacun.

•	 Discuter de l’importance de la participation des parents à la vie scolaire.

•	 Mettre l’accent sur l’importance de la communication de l’apprentissage de l’enfant.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Voir annexe avec liens utiles pour sites web interactifs en littératie et en numératie.

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Sans objet
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Annexe

Techniques/stratégies pour guider, supporter et motiver les enfants dans l’exécution des devoirs

Liens utiles

•	 Des sites interactifs 
www.pepit.be 
www.iletaitunehistoire.com

•	 TFO 
www1.tfo.org/education/ 

•	 Le grenier de bisou  
http://tfo.org/jeux/bisou/ 

•	 Mini tfo 
www1.tfo.org/mini/ 

•	 TFO vidéos éducatifs 
www.bing.com/search?q=tfo+videos+educatifs&form=SNYVDF&pc=MASA&src=IESearchBox

•	 TFO communication orale:  
www3.tfo.org/videos 

•	 Le site de l’@telier:  
www.atelier.on.ca/edu/core.cfm?L=2

•	 Reading A to Z: 
www.readinga-z.com/french/leveled-books.html

Des sites de ressources à imprimer
•	 La pomme verte: 

www.pomverte.com 
www.millemerveilles.com (abonnement)  
www.educatout.com (abonnement) 
www.cslaval.qc.ca/apo/ATELIERS_APO/Ensemble/pages_ens/themes.htm

•	 Des sites variés 
www.lasouris-web.org/primaire/signets_3.html 
www.logicieleducatif.fr/index.php 
www.pommemarina.com/jeux.php 

•	 Histoire des 3 petits cochons et autres 
www.youtube.com/watch?v=lxi-8DfgHG4

•	 65 chansons (avec saynètes) 
www.youtube.com/watch?v=S_GZhdmmFNs
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Les médias sociaux
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 Programme anti-intimidation BRAVE   51

École élémentaire catholique Sainte-Croix, Tiny
 Atelier pour parents   52

École élémentaire catholique Le-Petit-Prince, Maple
 Agir ensemble contre l’intimidation!   53

École élémentaire catholique Mère-Élisabeth-Bruyère, Waterloo
 Soirée d’information sur l’intimidation pour les parents   54

École élémentaire catholique du Sacré-Cœur, Georgetown
 Sécurité en naviguant les réseaux sociaux et la santé mentale   55

École élémentaire catholique Saint-Antoine, Niagara Falls
 Session d’information aux parents   56

École élémentaire catholique Sainte-Madeleine, Toronto
 Naviguer en sécurité sur le Net   57
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Ateliers sur la cybersécurité pour les parents 
Nom et coordonnées de l’école : École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier 
    4101, rue Baldwin Sud 
    Whitby (Ontario) L1R 2W6 
    905-655-5635

Nom de la direction d’école : Isabelle Côté

Objectifs du projet :

•	 Permettre aux parents de mieux comprendre ce que les jeunes recherchent et partagent par le biais des médias sociaux et 
ce qui pourrait entraîner des risques inhérents et des répercussions néfastes. 

•	 Comprendre le lien étroit entre les médias sociaux et l’intimidation.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser un atelier intitulé « Médias sociaux et la cybersécurité » pour les parents de l’école secondaire et ses quatre écoles 
nourricières afin d’établir une discussion ouverte avec leurs jeunes et de leur offrir des conseils plus éclairés pour ainsi se 
protéger.

•	 Rôles et attraits des réseaux sociaux chez les jeunes.

•	 Enjeux légaux, commerciaux et sécuritaires des médias sociaux.

•	 Considérations relatives à l’information partagée dans le cadre des différents réseaux.

•	 Survol des différents types de réseaux et un aperçu de ceux les plus fréquentés par les jeunes.

•	 Précautions de base pour maintenir la sécurité en tout temps.

•	 Embaucher un expert francophone nommé Éric Groleau, Strategic Edge Innovations. 

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Biographie : Éric Groleau

•	 Président de l’entreprise Strategic Edge Innovations.

•	 Entreprise qui offre des services de développement web, de marketing en ligne, et d’intégration avec les réseaux 
sociaux.

•	 Il a travaillé pour IBM et Lotus.

•	 Au cours des 15 dernières années, il a été consultant pour des entreprises « Fortune 500 », des banques, des 
gouvernements et des petites entreprises.

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires : 

•	 Utiliser davantage Facebook pour informer la communauté la prochaine fois.

•	 Organiser de tels ateliers pour les élèves des écoles à la suite de la présentation aux parents pour faciliter la discussion en 
famille. 

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Informer les parents lors de tous les rassemblements à l’école (soirée porte ouverte, soirées des bulletins, ect.)

•	 Inviter les écoles nourricières par l’entremise des directions des écoles élémentaires. 
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Programme anti-intimidation BRAVE (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Sainte-Marie 
    336, promenade Maurice 
    Oakville (Ontario) L6K 2X3 
    905-845-4472

Nom de la direction d’école : Annie Laflamme

Objectif du projet :

•	 Diminuer l’intimidation à l’école en donnant des stratégies aux élèves et aux parents pour identifier les signes d’intimidation 
afin de pouvoir y répondre et se défendre.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Faire appel à une animatrice francophone nommée Kim Cyr de l’organisme BRAVE.

•	 Organiser une formation en résistance à l’intimidation et la violence. 

•	 Sensibiliser les parents aux signes d’intimidation et les stratégies utilisées pour y contrer.

•	 Offrir à chacune des classes des séances d’une durée d’une heure.

•	 BRAVE Étranger – programme conçu pour les élèves du cycle préparatoire

•	 BRAVE Intimidation – programme conçu pour aider les élèves à acquérir les habiletés nécessaires pour faire face aux 
intimidateurs.

•	 BRAVE Social – programme traite de l’intimidation sociale.

•	 Entamer une discussion et mener des jeux de rôles avec les élèves sur l’intimidation.

•	 Phase un : Pouvoir identifier l’intimidateur et être capable de se défendre.

•	 Phase deux : Comment devenir un témoin positif et un bon modèle pour les plus petits.

•	 Comment s’affirmer avec conviction pour que l’intimidation arrête. 

•	 Quoi faire lorsqu’un étranger te questionne.

•	 Organiser les séances pendant la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et de la prévention qui a lieu en 
novembre chaque année.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Site de l’organisme : www.bullybrave.com

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Sans objet
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Atelier pour parents (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Sainte-Croix 
    351, chemin Lafontaine Ouest 
    Penetanguishene (Ontario) L9M 1R3 
    705-533-2610

Nom de la direction d’école : JulieAnne Poirier

Objectif du projet :

•	 Dans le cadre des écoles sécuritaires, sensibiliser les parents aux éléments essentiels pour contrer l’intimidation à la maison 
et à l’école. 

Description et déroulement de l’activité :

•	 Coordonner les activités pour assurer une cohérence entre les décisions prises lors des réunions du comité EASE et celles du 
conseil d’école. 

•	 Offrir un atelier intitulé « Non à l’intimidation, j’apprends à m’affirmer » pour les parents.

•	 Assurer une animation par Nancy Doyon, formatrice de l’organisme SOS Nancy, coaching familial. 

•	 Qu’est-ce que l’intimidation? 

•	 Comment la différencier d’une simple chicane d’enfants? 

•	 Qui sont les intimidateurs? 

•	 Qui sont les victimes? 

•	 Quelles sont les causes du rejet et comment le prévenir?

•	 Ignorer? S’affirmer? Se défendre? Aller voir un adulte? Que doit-il faire lorsqu’un autre enfant lui fait de la peine?

•	 Quelques trucs permettant de développer l’affirmation de soi et qui seront utiles autant aux adultes qu’aux enfants.

•	  Comment cultiver l’affirmation de soi au quotidien pour aider l’enfant à s’épanouir?

•	 Organiser la formation à suivre la soirée curriculum.

•	 Assurer un retour dans la salle de classe par les titulaires en animant différentes activités pour les élèves portant sur les 
éléments clés de la présentation aux parents. 

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Site web de l’organisme : www.sosnancy.com

•	 Ressources présentées lors de la formation et disponibles sur le site web.

•	 Non à l’intimidation, j’apprends à m’affirmer

•	 Prévenir l’intimidation/Guide d’intervention, S’affirmer sainement et sans violence

•	 Agir contre l’intimidation /Programme d’animation, S’affirmer sainement et sans violence

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Offrir l’atelier à la suite de la soirée curriculum pour assurer une plus grande participation, car les parents sont déjà présents.
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Agir ensemble contre l’intimidation! (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école :  École élémentaire catholique Le-Petit-Prince 
    79, chemin Avro 
    Maple (Ontario) L6A 1Y3 
    905-832-3153

Nom de la direction d’école : Nicole Mollot

Objectif du projet :

•	 Aider les parents à mieux saisir c’est quoi l’intimidation et les outiller afin qu’ils puissent appuyer davantage leurs enfants.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Offrir une formation intitulée « Tous les enfants méritent d’être en sécurité, fortes ou forts et libres ».

•	 Inviter une personne-ressource du « Centre ontarien de prévention des agressions » (COPA) pour animer l’atelier. 

•	 Qu’est-ce que l’intimidation?

•	 Quels sont les éléments de l’intimidation?

•	 Quelles sont les répercussions des actes d’intimidation?

•	 Que pouvons-nous faire pour prévenir l’intimidation?

•	 Comment pouvons-nous répondre à notre enfant s’il est impliqué dans une situation d’intimidation?

•	 Offrir un atelier-causerie intitulé « Agir maintenant pour être en sécurité ».

•	 Embaucher le conférencier, Jean-François Sauriol, de la firme Phirelight d’Ottawa pour animer l’atelier. 

•	 Un survol des différentes menaces ciblant les enfants et la famille sur internet.

•	 Une présentation des éléments de base pour une protection nécessaire à la maison.

•	 Une visite de plusieurs sites ressources, histoires vécues, règles d’utilisation recommandées et même quelques 
tutorats pour devenir plus habile.

•	 Une discussion des pratiques de navigation sécuritaire pour les enfants à la maison.

•	 Des suggestions d’outils essentiels gratuits à utiliser pour sécuriser les ordinateurs de vos enfants et ceux des parents!

•	 Suggestions pour guider vos enfants suite à l’évolution rapide des médias sociaux et des jeux électroniques sans 
devenir policier dans votre propre maison. 

•	 Un échange sur le jargon informatique que vos enfants utilisent.

•	 Comment bien configurer votre réseau familial en se servant des outils pratiques.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Le Centre ontarien pour la prévention des agressions (COPA) a été fondé en 1995, mais incorporé en tant qu’organisme à 
but non lucratif en mai 2002. Il a été créé pour répondre aux demandes de groupes franco-ontariens de tous les coins de la 
province qui désiraient recevoir de la formation et de l’information sur les programmes de prévention des agressions contre 
les enfants et les jeunes. Site de l’organisme : http://infocopa.com

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Choisir un moment plus tôt dans l’année scolaire. 

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Sans objet
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Soirée d’information sur l’intimidation pour les parents (2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Mère-Élisabeth-Bruyère 
    280, promenade Glenridge 
    Waterloo (Ontario) N2J 3W4 
    519-880-9859

Nom de la direction d’école : Sabine Bonna

Objectifs du projet :

•	 Dans le cadre du plan des écoles sécuritaires, outiller les parents pour qu’ils puissent mieux comprendre et identifier les 
actes d’intimidation qui ont lieu entre les enfants.

•	 Communiquer aux parents les lignes directrices et les protocoles suivis par l’école lorsque des situations d’intimidation ont 
lieu. 

•	 Aider les parents à guider leurs enfants sur comment mieux réagir lors d’intimidation à l’école et à la maison.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Partager les discussions et les décisions prises par le comité EASE et le conseil d’école dans le but d’actualiser ce projet sur 
l’intimidation pour les parents.

•	 Organiser pour les parents, une soirée-causerie animée par un conférencier du Centre ontarien de prévention des 
agressions (COPA).

•	 Approfondir la compréhension de l’intimidation.

•	 Discuter des répercussions néfastes sur les enfants.

•	 Distinguer le conflit de l’intimidation et pourquoi cette distinction est importante.

•	 Apprendre sur la peur et le code de silence parmi les enfants.

•	 Vivre et partager des exercices afin de savoir comment intervenir de façon saine et efficace auprès des enfants 
impliquées dans des situations d’intimidation.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Site web de l’organisme : infocopa.com

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Avoir une collation pour attirer les parents.

•	 Ouvrir aux autres écoles de la famille d’écoles du Conseil.
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Sécurité en naviguant les réseaux sociaux et la santé mentale 
(2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique du Sacré-Cœur 
    34, promenade Miller 
    Georgetown (Ontario) L7G 5P7 
    905-873-0510

Nom de la direction d’école : David Rousselle

Objectifs du projet :

•	 Informer les parents sur les moyens d’être plus sécuritaires lorsque la famille accède au réseau internet. 

•	 Sensibiliser les parents aux problèmes de santé mentale et l’impact sur le comportement de l’enfant et son rendement 
scolaire.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser une formation pour les élèves des cycles moyen et intermédiaire pendant la journée et un atelier en soirée pour 
les parents animés par un consultant en informatique sur le réseau internet et la sécurité des enfants.

•	 Meilleures pratiques de réseautage

•	 Paramètres à considérer pour Facebook 

•	 Vie privée et Instagram et Snap Chat

•	 Paramètres à considérer pour différents moteurs de recherche

•	 Différentes versions de protection Antivirus

•	 Sécurité et les comptes courriel, les téléphones cellulaires

•	 Offrir un service de garde payé pour un nombre limité d’enfants.

•	 Organiser un atelier animé par Dre Marie-Josée Gendron, Ph.D., C.Psych, Leader en santé mentale et psychologie du CSDCCS. 

•	 Intituler l’atelier « Comment favoriser la résilience et les stratégies face aux problèmes de comportement » et offrir la séance.

•	 Explorer la recherche portant sur la résilience et l’adaptation positive face à l’adversité.

•	 Se pencher sur les problèmes de comportement et discuter des stratégies les plus réussies.

•	 Explorer les caractéristiques interpersonnelles, familiales et environnementales qui contribuent à développer de 
bonnes aptitudes chez nos jeunes.

•	 Offrir un service de garde payé pour un nombre limité d’enfants.

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Remettre un document d’appui lors des ateliers.

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires : 

•	 Prendre en note que la présentation touchant la sécurité sur internet est vraiment conçue pour les parents et les élèves du 
cycle intermédiaire ou plus vieux.

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Lancer l’invitation aux autres écoles de la famille d’écoles.
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Session d’information aux parents (2013-2014)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Saint-Antoine 
    4572, chemin Portage 
    Niagara Falls (Ontario) L2E 6A8 
    905-356-2522

Nom de la direction d’école : Judith Cloutier-Rivando

Objectif du projet :

•	 Sensibiliser les élèves et les parents des méfaits de la cyberintimidation et comment guider les familles en toute sécurité 
lors de l’utilisation du réseau internet.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser un atelier intitulé « La cybersécurité et les médias sociaux » pour les élèves de la 4e à la 8e année pendant le jour et 
une séance en soirée pour les parents.

•	 Assurer une animation par un consultant en informatique.

•	 Meilleures pratiques de réseautage

•	 Paramètres à considérer pour Facebook 

•	 Vie privée et Instagram et Snap Chat

•	 Paramètres à considérer pour différents moteurs de recherche

•	 Différentes versions de protection Antivirus

•	 Sécurité et les comptes courriel, les téléphones cellulaires

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Sans objet

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité : 

•	 Inviter les parents des écoles de la famille d’écoles du Conseil. 

•	 Offrir un service de garde pour les enfants.
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Naviguer en sécurité sur le Net (2012-2013)
Nom et coordonnées de l’école : École élémentaire catholique Sainte-Madeleine 
    1, promenade Ness 
    North York (Ontario) M3A 2W1 
    416-393-5312

Nom de la direction d’école : Roch Lalonde

Objectif du projet :

•	 Aider les parents à comprendre les enjeux pour leurs enfants lorsqu’ils utilisent internet et partager des mises en garde pour 
les protéger et assurer leur sécurité.

Description et déroulement de l’activité :

•	 Organiser une soirée d’information sous forme de carrousel ayant trois présentations animées par différents intervenants 
professionnels tels qu’un agent de la police (Scott Mills), un responsable ressource (Jean-Paul Jean-Baptiste) et un expert en 
informatique (Finn Wredenhagen). 

•	 Comment l’internet fonctionne-t-il?

•	 Outils pour sécuriser vos données

•	 Comptes d’ordinateurs et mots de passe

•	 Navigateurs et moteurs de recherche

•	 Comment se protéger contre les virus

•	 Comment surveiller vos enfants lorsqu’ils utilisent internet

•	 Cyberintimidation

•	 Responsabilités sociales

Ressources portant sur le projet et autres documents pertinents :

•	 Remettre un document d’appui aux parents lors de l’atelier.

Recommandations d’amélioration et/ou commentaires :

•	 Sans objet

Stratégies additionnelles de publicité :

•	 Sans objet
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