PROJETS PEP LOCAUX 2015-2016

Écoles secondaires
catholiques

Écoles
intermédiaires
catholiques

Écoles élementaires catholiques

Nom de l'école
Ange Gabriel
Corpus Christi
Etobicoke (Richview)
Immaculée Conception
Jean Paul II

Titre du Projet
Sécurité dans les réseaux sociaux
Préparation à l'école
Sensibilisation à l'émergence de la littératie
La numératie démystifiée, simplifiée et agrémentée
Festival du printemps - soirée culturelle
Appuyer les parents quant aux devoirs de leurs enfants en
littératie et la numératie tout en priviligiant l'enseignement
Le Petit Prince
et l'apprentissage au 21 ème siècle
Marguerite Bourgeois (Borden)
L'anxiété simplifiée
Mère Élisabeth Bruyère
Média sociaux : protégeons nos enfants
Monseigneur Jamot
Trousses de mathématiques
Notre Dame de la Huronie
Mathastique!
Notre Dame de la Jeunesse (Ajax)
Connexion continents
Notre Dame de la Jeunesse (Niagara Falls)
Sensibilisation à la santé mentale
Sacré Coeur (Welland)
Gérer l'anxiété et augmenter l'estime de soi chez les enfants
1) Atelier de musique 2) Trousses de numératie pour l'appui
Sacré Coeur (Georgetown)
à la maison
Opérations mathématiques, l'identité culturelle et le bienSaint Antoine
être de nos enfants!
Saint Jean
Ateliers sur la cyber-sécurité pour les parents
La vitalité de la communauté de langue francaise de l'école
Saint Jean de Lalande
SJDL
Saint Michel
Familles Éco-logiques, phase 2
Saint Nicolas
Les mathématiques en famille!
Saint Noël Chabanel (Cambridge)
Comment devenir un citoyen numérique responsable
Saint Philippe
Trousse de mathématiques pour les parents
Saint René Goupil
La folie des maths, des sciences et de la technologie!
Sainte Croix
Trousse d'accueil
Les dangers que la technologie à la maison peut représenter
Sainte Jeanne d'Arc
pour l'apprentissage et la sécurité des enfants
Sainte Madeleine
Les maths modernes!
Sainte Marguerite Bourgeoys (Brantford)
Ateliers sur la santé mentale
Sainte Marguerite Bourgeoys (Markham)
L'apprentissage des mathématiques: l'affaire de tous!
Sainte Marguerite d'Youville
Cybernaute avertis: aterlier sur la cyber-sécurité
Accompagner efficacement son enfant pendant la période
Sainte Marie (Oakville)
des devoirs et leçons
Carnaval d'hiver pour tous!
Sainte Marie (Simcoe)
Comment rendre les mathématiques plus faciles et
Jean Vanier
plaisantes: Cybercitoyenneté et la classe inversée!
Monseigneur de Charbonnel
Votre histoire, notre futur
Enfants sains et saufs: comment gérer l'utilisation des
Père René de Galinée
médias sociaux par les ados
Santé, sécurité et communication
Renaissance
Jean Vanier
Maths, cybercitoyenneté et la classe inversée!
Monseigneur de Charbonnel
Votre histoire, notre futur
Nouvelle Alliance
Ateliers d'information sur les mathématiques et la nutrition
Renaissance
Santé, sécurité et communication
Saint Charles Garnier
Santé mentale - symptômes et ressources
Soirée d'information pour les parents - la protection de la vie
Sainte Famille
privée et la sécurité à l'ère des médias sociaux
40 écoles et projets

