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Le prix CNPF 2015 est décerné à l'école élémentaire publique Michaëlle-Jean pour son
projet d'accueil des nouveaux parents

4 décembre 2015, Ottawa - Parents partenaires en éducation est heureux de remettre le prix
CNPF 2015 à l’école élémentaire publique Michaëlle-Jean, pour son projet d’accueil pour les
nouveaux parents de leur école.
Ce prix, offert par la Commission nationale des parents francophones (CNPF), souligne la mise
en œuvre d’un projet spécifique nécessitant la collaboration et un partenariat entre les parents
et l’école.
Ce projet d’accueil mis en place par le conseil d’école se divise en trois étapes. La première
consiste à la création d’un guide pour les nouveaux parents, regorgeant d’information tel que le
fonctionnement de l’école et le rôle des parents et des élèves. Au cours de la deuxième partie,
le guide et des dépliants sont distribués lors de soirées thèmes de l’école (portes ouvertes,
soirée cinéma, soirée internationale). Ce stade comprend également la mise en place d’un
groupe de parents bénévoles parlant plusieurs langues permettent aux nouveaux parents ne
maitrisant pas encore le français de mieux comprendre le système scolaire en Ontario.
Finalement, un petit déjeuner de rencontre est organisé au mois de mai, où les nouveaux
parents peuvent se rencontrer et tisser des liens à la venue de la nouvelle année scolaire.
« Ce groupe de parents a du innover pour trouver de nouvelles façons d’accueillir les nouveaux
parents au sein de nos institutions scolaires. Ils ont travaillé main dans la main avec l’équipe de
direction afin d’offrir un environnement accueillant pour les nouveaux parents tout en les

informant de leurs rôles et responsabilités en tant que parents », a déclaré madame Linda
Savard, Conseillère scolaire du secteur de l’école Michaëlle-Jean.
Parents partenaires en éducation, en collaboration avec la CNPF, reconnait à travers ce prix le
fruit de l’implication de parents bénévoles, de collaboration et d’appui entre l’école et la
communauté.
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