
Parents
partenaires
en éducation



Éclairer, accompagner et
outiller les parents afin
d’optimiser leur parcours de
premier éducateur.

Notre mission



Voici un aperçu des 
derniers mois chez PPE ...

 

Atelier de création musicale avec Mimi  O'Bonsawin
Fiche d'autoréflexion
Formations Diversité Équité Inclusion (DÉI)
Sondages éclairs

La construction identitaire
Les publications dans les médias sociaux
La cybersécurité
L'intimidation
Le plan de l'Ontario pour le rattrapage des élèves
La rentrée scolaire 2022

https://ppeontario.ca/evenements/atelier-creationmusicale-mimi/
https://ppeontario.ca/evenements/atelier-creationmusicale-mimi/
https://ppeontario.ca/evenements/atelier-creationmusicale-mimi/
https://ppeontario.ca/fiche-dautoreflexion/
https://ppeontario.ca/fiche-dautoreflexion/
https://ppeontario.ca/formations-dei/
https://ppeontario.ca/formations-dei/
https://ppeontario.ca/formations-dei/
https://ppeontario.ca/sondages-eclairs/


Le Projet du renforcement des 
compétences culturelles autochtones 

Atelier de création musicale 

Mimi O'Bonsawin, 
artiste franco-ontarienne et Abénaki, 

a offert un atelier de création musicale
pour explorer les éléments

récupérateurs de la musique et pour se
pencher sur la source des chansons.

(en présentiel à la Maison de la francophonie d'Ottawa)

En savoir plus
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Lancement de la 
Fiche d'autoréflexion

des connaissances liées aux premières
Nations, aux Métis et aux Inuit

 Cet outil vise à bâtir les compétences
culturelles autochtones des communautés

parentales en Ontario français afin que tous
puissent jouer leur rôle d’allié(e) efficace et

entreprendre un apprentissage important en
lien avec l’histoire des peuples autochtones.

 
Pour accéder à l’outil 

https://ppeontario.ca/fiche-dautoreflexion/
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LES FORMATIONS DÉI SE POURSUIVENT
 
 

Dans le but de créer des espaces scolaires harmonieux et inclusifs à l’endroit de tous les parents
de vos communautés scolaires, en collaboration avec Jude Jean-François, formateur accrédité
en DÉI, nous proposons un atelier de formation en vue de sensibiliser les parents et les autres
acteurs des communautés scolaires francophones à la diversité et à l’inclusion, pour une plus
grande intégration et une meilleure représentation 
des élèves et de leurs parents issus de la diversité.

Pour consulter les dates des prochaines formations et pour vous inscrire, 
visitez notre site web au https://ppeontario.ca/formations-dei/

Les formations Diversité, Équité,
Inclusion (DÉI) se poursuivent tout

au long du mois de mars.

Le 8 mars, de 18h à 20h30
Le 15 mars, de 12h30 à 15h
Le 22 mars, de 18h à 20h30
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LES CAPSULES VIDÉO DE LA FORMATION DÉI
SONT MAINTENANT DISPONIBLES

 
 

Pour visionner les capsules, 
visitez la chaine YouTube
de PPE 

La formation Diversité, Équité,
Inclusion (DÉI) est accessible
en tout temps.

Sur le chemin de l'équité

Les capsules sont disponibles sur la chaine YouTube de PPE

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtQri6TZoBomiArkgp8exX3B3zZ3OKGpA
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Processus de consultations 

2 MINUTES DE VOTRE TEMPS
nous permettra de mieux comprendre vos
besoins et rehausser notre offre de service.

PPE poursuit son processus de consultations à l'aide de courts sondages qui nous
permettent de connaître la réalité familiale et de comprendre les besoins des parents.

La construction identitaire
Publications dans les médias sociaux
La cybersécurité
L'intimidation
Le plan de l'Ontario pour le rattrapage des élèves
La rentrée scolaire 2022

Plusieurs thèmes ont été abordés depuis le mois 
d'octobre 2022, tels que:

Explorez les résultats des sondages
en visitant notre page web

ppeontario.ca/sondages-eclairs/



Voici un aperçu des 
prochains mois chez PPE ...

 

Documenta ire de sensibilisation culturelle -Quand
l’art favorise le vivre ensemble
Atelier de construction identitaire; Littérature
jeunesse et histoire franco-ontarienne
Développement d'un nouvel outil pour les parents;
Publications sur les médias sociaux
Congrès annuel des parents 2023
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Documentaire de sensibilisation culturelle 
Quand l’art favorise le vivre ensemble

 

 
 

Dans le cadre du projet Quand l’art favorise le vivre ensemble
des élèves de partout en province ont eu la chance 

de collaborer et de participer à des ateliers de 
sensibilisation culturelle autochtone avec 

Makhena Rankin Guérin, une artiste autochtone.
 

Ensemble, elles et ils ont contribué à la réalisation d’un
documentaire de sensibilisation culturelle, qui sera diffusé

prochainement aux parents, qui pourront alors engager leurs
enfants dans une conversation importante liée à l’éducation

inclusive et à nos responsabilités vers la réconciliation.

Le documentaire sera déployé sur notre site web ainsi que sur les
réseaux sociaux au cours des prochaines semaines
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Une consultation sur les besoins à combler en 
construction identitaire

Littérature jeunesse et histoire franco-ontarienne

 
 Une consultation exploratoire visant à discuter des besoins des

familles en vue de déterminer comment une littérature jeunesse
franco-ontarienne pourrait mieux répondre aux besoins de
construction identitaire des enfants et jeunes adolescent.es.

Un montage vidéo de la séance de consultation 
sera disponible prochainement



 
                  

Développement d'un nouvel outil pour les parents

PUBLICATIONS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

 
 

PPE est fier d’annoncer sa collaboration avec Roxanne Deevey, de
la firme de Communications Stratégiques Deevey, dans le but de
développer un outil pour les parents qui saura les éclairer et les

outiller quand vient le temps de publier sur les médias sociaux.  
 

Cet outil sera élaboré avec la participation 
des parents des comités consultatifs régionaux (CCR) 

de l’année scolaire 2022-2023. 
 

Restez aux aguets pour le lancement de cette nouvelle ressource
pour tous les parents franco-ontariens de notre réseau !



                       LE BÉNÉVOLAT: 
                          LA SOLIDARITÉ EN ACTION

P A R E N T S  P A R T E N A I R E S  E N  É D U C A T I O N
E S T  F I E R  D E  V O U S  O F F R I R  

EN VIRTUEL LE 29 AVRIL 2023

C'est gratuit!
Joignez-vous à nous

Visitez notre site web 
ou nos médias sociaux pour tous les détails

1 représentant(e)
de votre CPP 
est invité(e) à

participer 
à notre congrès
en présentiel 

à Toronto.

Qui est
l'heureux(se) élu(e)

de votre CPP?

https://www.facebook.com/ppeontario.ca/
http://www.ppeontario.ca/
https://www.instagram.com/ppeontario.ca/
https://twitter.com/ppeontario/


Une collaboration avec PPE c'est ...
 
 

...le développement d'outils concrets par, pour et avec les parents.
 

C'est une opportunité de répondre aux besoins de vos communautés
de parents franco-ontariens et de langue française!




