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Past Issues

Translate

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

Bulletin de
septembre
À faire circuler auprès de tous les
parents.
Parents partenaires en éducation vous souhaite
une bonne rentrée scolaire! Nous espérons que
vous avez tous et toutes passé un bel été et que
vous êtes frais et dispos pour cette nouvelle
année scolaire. N’oubliez pas de consulter notre
site web et notre page Facebook pour vous tenir
au courant de nos nouvelles et de l’actualité.

Rentrée scolaire sans stress
Conseils pour vivre une rentrée scolaire
moins stressante
Pour certains, la rentrée scolaire est synonyme
de stress. Pour éviter les crises, vous pouvez
essayer quelques trucs donnés par des experts.
Par

exemple,

pour

préparer

mentalement

l’enfant à retourner sur les bancs d’école, vous
pouvez l’amener avec vous magasiner ses
fournitures

scolaires.

Cette

belle

activité

familiale pourra l’aider à appréhender le retour
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à l’école de manière positive et enthousiasme.
Lisez l’article au complet pour apprendre
d’autres conseils.

Émission sur la sous-ministre
adjointe à l’éducation de langue
française de l’Ontario
Carte de visite, TFO
Mme Janine Griffore a été, avant d’occuper son poste
actuel,

enseignante,

directrice

d'école,

conseillère

pédagogique, surintendante et directrice de l'éducation.
Elle est responsable de la gestion de l'éducation des
francophones à l'échelle provinciale. Lors de cette
entrevue, Mme Janine Griffore nous explique un peu son
parcours,

son

travail

actuel

et

donne

une

vue

d’ensemble de l’éducation en langue française.
Visionnez l’émission complète.

Développer une routine pour
l’école
Comment développer une bonne routine pour
l’année scolaire
Il est très sécurisant pour un enfant d’avoir une routine
bien établie à la maison (même s’il s’en plaint parfois!).
Selon l’éducatrice spécialisée, Guylaine L’Écuyer, « [l]a
routine est très sécurisante pour l'enfant, elle permet de
diminuer le stress et l'anxiété chez ce dernier ».
Cliquez ici pour accéder à l’article au complet.

Stratégies pour les boîtes à lunch
La fameuse boîte à lunch. Un défi constant pour de
nombreux parents. Si tel est le cas chez vous, vous pouvez
consulter ces trois articles afin d’obtenir des idées de
repas et des stratégies pour pouvoir devenir un
« paqueteur » de lunch aguerri.
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1. 6 stratégies pour des boîtes à lunch santé et
amusantes

2. Recettes futées pour la rentrée
3. Écoles saines – Ministère de l’éducation de
l’Ontario (sous la section Documentation)

Heure du dodo
Est-ce que votre tout(e) petit(e) est de mauvaise humeur à
tous les matins? Est-ce qu’un petit rien déclenche une
crise? Ces explosions matinales peuvent être expliquées
par de nombreuses raisons et il existe des pistes et
conseils pour vous aider à trouver des solutions.
Cliquez ici pour l’article complet.

#Trouve ton Champlain
L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, au travers
du projet Champlain 1615, a lancé un concours en mai
2015 intitulé #Trouve ton Champlain. Il incite la
population à publier des photos, vidéos, etc. via leur
compte Facebook, Twitter ou Instagram, ayant pour
thème Samuel de Champlain. Les publications doivent
inclurent un des « hashtags » (mots clic) suivants :
#Champlain1615,

#TrouveTonChamplain

ou

#FindYourChamplain. Le concours se termine le 15
octobre 2015.
Pour plus d’information, visionnez le vidéo officiel du
concours ou encore le site web officiel du projet
Champlain 1615.

Célébration 2015 du drapeau
franco-ontarien
La célébration du drapeau franco-ontarien approche à
grands pas. Notre cher beau drapeau aura 40 ans le 25
septembre prochain! Nous vous invitons à consulter les
sites web et autres médias de vos écoles et conseils
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scolaires respectifs afin de connaître les festivités
organisées pour cette occasion.

Plan stratégique communautaire
de l’Ontario français
Si vous n’avez pas encore participé au sondage concernant
le Plan stratégique communautaire de l’Ontario français
de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, vous avez
jusqu’au 25 septembre prochain pour le faire.
Cliquez ici pour accéder à toute l’information.

Nous encourageons tous les parents à consulter le site
web de leur conseil scolaire et de leur école afin d’avoir
tous les renseignements nécessaires pour la rentrée
scolaire de leurs enfants.

Visitez notre site web »

Suivez-nous sur Twitter | Aimez-nous sur Facebook

Copyright © 2015 Parents partenaires en éducation, Tous droits réservés

Parents partenaires en éducation, fort de l’expérience des parents, est
reconnu comme un leader incontournable qui, en collaboration avec les
parents et les acteurs de la francophonie de l’Ontario, travaille à
l’avancement de l’éducation de langue française. PPE s’engage à informer,
à soutenir et à outiller les parents dans leur rôle de premier éducateur.
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Grâce à l’appui et l’engagement de PPE, les parents sont plus présents
dans les systèmes scolaires catholiques et publics francophones de
l’Ontario.

PPE est enregistré comme organisme de
bienfaisance. Vous pouvez obtenir un reçu pour
tout don supérieur à 10 $. NE 13234 8842 RR0001
Se désabonner | Mettre à jour vos préférences
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