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Activités du Mois de l'histoire des Noirs 
Depuis le début du mois de février, les écoles du CEPEO sont invitées à participer à plusieurs activités
dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs. Notre partenaire, l’Association canadienne pour la
promotion des héritages africains (ACPHA), offre aux élèves diverses activités dont des jeux
pédagogiques, un atelier d’écriture et la projection d’un film. Le CEPEO organise aussi une bibliothèque
vivante virtuelle où les élèves pourront rencontrer des modèles inspirants. De belles activités pour
sensibiliser nos élèves à l’inclusion, la diversité et l’équité. Pour participer aux activités de l’Association
canadienne pour la promotion des héritages africains, visitez le site web ci-dessous. 

Voir les activités

La Galerie virtuelle CEPEO 
Nous sommes heureux de vous présenter notre Galerie virtuelle en partenariat avec La Nouvelle Scène
Gilles Desjardins! Une nouvelle exposition sera affichée à tous les mois. Cette galerie fait preuve de la
résilience et de l’innovation de nos élèves en ces temps particuliers. Découvrez notre première
exposition des élèves du Centre d’excellence artistique de l’Ontario de l’école secondaire publique De
La Salle!

Visitez la galerie

Finalistes des prix Bernard Grandmaître 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Yn61sGI_oAvir9MGYqyp1w~~/AAAAAQA~/RgRiDlTpP0QfaHR0cHM6Ly9jZXBlby5vbi5jYS9jb21tdW5hdXRlL1cHc2Nob29sbUIKYCFpIS1gZWEaa1IVdGFyYS5ncmF5QGNlcGVvLm9uLmNhWAQAAAAC
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/iBfJc4RlmjsRow4ELDJpbw~~/AAAAAQA~/RgRiDlTpP0QzaHR0cHM6Ly9hY3BoYS5jYS9hY3Rpdml0ZXMvcHJvZ3JhbW1hdGlvbi0yMDIwLTIwMjEvVwdzY2hvb2xtQgpgIWkhLWBlYRprUhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/iBfJc4RlmjsRow4ELDJpbw~~/AAAAAQA~/RgRiDlTpP0QzaHR0cHM6Ly9hY3BoYS5jYS9hY3Rpdml0ZXMvcHJvZ3JhbW1hdGlvbi0yMDIwLTIwMjEvVwdzY2hvb2xtQgpgIWkhLWBlYRprUhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/JYZUJKslHcmpMDw20Ab6Mg~~/AAAAAQA~/RgRiDlTpP0Q2aHR0cHM6Ly93d3cubm91dmVsbGVzY2VuZS5jb20vZ2FsZXJpZS12aXJ0dWVsbGUtY2VwZW8vVwdzY2hvb2xtQgpgIWkhLWBlYRprUhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/JYZUJKslHcmpMDw20Ab6Mg~~/AAAAAQA~/RgRiDlTpP0Q2aHR0cHM6Ly93d3cubm91dmVsbGVzY2VuZS5jb20vZ2FsZXJpZS12aXJ0dWVsbGUtY2VwZW8vVwdzY2hvb2xtQgpgIWkhLWBlYRprUhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/z1vm_FCJRFOL0-_iERjjlw~~/AAAAAQA~/RgRiDlTpP0RaaHR0cHM6Ly9hY2Zvb3R0YXdhLmNhL3ZvaWNpLWxlcy1maW5hbGlzdGVzLWRlLWxhLTIxZS1lZGl0aW9uLWRlcy1wcml4LWJlcm5hcmQtZ3JhbmRtYWl0cmUvVwdzY2hvb2xtQgpgIWkhLWBlYRprUhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~


La liste des finalistes de la 21e édition des prix Bernard Grandmaître est dévoilée! Le CEPEO est fier
de Lysiane Daval et de Maëlle Bourdeau, deux finalistes et employées du Conseil. Ces prix sont une
belle occasion de reconnaître les individus et organismes francophones exceptionnels de notre
communauté.

Consultez la liste des finalistes et participez au Gala

 

 

Saviez-vous que... 
Saviez-vous que le Centre des services
communautaires Vanier offre le programme
HIPPY à Ottawa? Il s’agit d’un programme
d’éducation préscolaire gratuit où vous avez la
chance de participer à des rencontres virtuelles,
des activités amusantes et des ateliers pour les
parents d’enfants de trois ou quatre ans.Pour
plus d’informations, veuillez communiquer
avec la coordonnatrice du programme au 613-
744-2892 poste 1075 ou par courriel au

abernadin@cscvanier.com

 

Nouveau site web pour l’offre de
bénévolat dans Prescott-Russell
Les services communautaires de Prescott-
Russell ont récemment lancé un site web,
BenevolesPR.ca, visant à jumeler les organismes
à but non lucratif à la recherche de bénévoles,
aux personnes souhaitant offrir leur temps et
leurs talents.

Plus de détails ou devenir bénévole*

*Ou communiquez directement avec Isabelle Lalonde,
coordonnatrice du projet, au 613-632-0939, poste 137.

Partagez-nous 
vos beaux moments communautaires, vos photos et vos suggestions à

macommunaute@cepeo.on.ca

Le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario aimerait continuer à communiquer avec vous par courriel. Si vous préférez être retiré de notre liste, veuillez suivre le lien suivant et
confirmer (disponible en anglais seulement) : se désabonner

SchoolMessenger est un service de notification utilisé par les principaux systèmes scolaires du pays pour communiquer avec les parents, les élèves et le personnel par le biais de la voix, des
SMS, des e-mails et des médias sociaux.

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/z1vm_FCJRFOL0-_iERjjlw~~/AAAAAQA~/RgRiDlTpP0RaaHR0cHM6Ly9hY2Zvb3R0YXdhLmNhL3ZvaWNpLWxlcy1maW5hbGlzdGVzLWRlLWxhLTIxZS1lZGl0aW9uLWRlcy1wcml4LWJlcm5hcmQtZ3JhbmRtYWl0cmUvVwdzY2hvb2xtQgpgIWkhLWBlYRprUhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~
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http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/6iPtKc-RYkyi3FjAbo-mQA~~/AAAAAQA~/RgRiDlTpP0QaaHR0cHM6Ly93d3cuY3NjdmFuaWVyLmNvbS9XB3NjaG9vbG1CCmAhaSEtYGVhGmtSFXRhcmEuZ3JheUBjZXBlby5vbi5jYVgEAAAAAg~~
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http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/PtKlDRM_uPdxSYcL-EVXfQ~~/AAAAAQA~/RgRiDlTpP0QeaHR0cHM6Ly93d3cuYmVuZXZvbGVzcHIuY2EvZnIvVwdzY2hvb2xtQgpgIWkhLWBlYRprUhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/PtKlDRM_uPdxSYcL-EVXfQ~~/AAAAAQA~/RgRiDlTpP0QeaHR0cHM6Ly93d3cuYmVuZXZvbGVzcHIuY2EvZnIvVwdzY2hvb2xtQgpgIWkhLWBlYRprUhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Foae0q8ePS4pYq0V3c55kw~~/AAAAAQA~/RgRiDlTpP0QjaHR0cHM6Ly9jZXBlby5vbi5jYS9vZmZyZXMtZGVtcGxvaS9XB3NjaG9vbG1CCmAhaSEtYGVhGmtSFXRhcmEuZ3JheUBjZXBlby5vbi5jYVgEAAAAAg~~
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