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Une expérience d’apprentissage intergénérationnelle
unique!
Le CEPEO s’unit aux Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO) et à la Fédération des
aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO) pour offrir des activités de conversations
intergénérationnelles aux élèves et aux aînés. Au courant des dernières semaines, des élèves de
différents groupes d’âges ainsi que des aînés francophones de notre communauté ont conversé sur des
sujets et des thèmes différents dans le but de briser l’isolement et vivre une expérience d'apprentissage
intergénérationnelle authentique et unique. Les élèves ont entre autres parlé des sports d’hiver, de leurs
passions, de la géographie, d’urbanisation et de la lecture avec des personnes ayant une grande
expérience de vie! Pour plus d'informations, communiquer avec :

Catherine Labrèche ou Élise Busa-Boyi

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/cXfHKy3LDS6uL7CkXrTOWg~~/AAAAAQA~/RgRiWBraP0QfaHR0cHM6Ly9jZXBlby5vbi5jYS9jb21tdW5hdXRlL1cHc2Nob29sbUIKYHVa53Zg4G8fk1IVdGFyYS5ncmF5QGNlcGVvLm9uLmNhWAQAAAAC
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mailto:elise.busa-boyi@cepeo.on.ca?subject=Une%20exp%C3%A9rience%20d%E2%80%99apprentissage%20interg%C3%A9n%C3%A9rationnelle%20unique!


Les gestes écolos à Franco!
En préparation pour la Journée de la Terre le 22 avril, l’école élémentaire publique Francojeunesse
organise une initiative pour sensibiliser sa communauté scolaire à apporter des changements durables
qui amélioreront l'état de l’environnement. Les élèves, parents et membres du personnel sont invités
tout au long du mois d’avril à envoyer un message, un dessin ou une photo qui illustre un geste
écologique. Une belle façon d’encourager la communauté de Francojeunesse à faire sa part pour le
bien de notre planète!

Site web de l'école élémentaire publique Francojeunesse

Le Droit investit dans sa communauté franco-ontarienne!
Le 29 mars, le journal Le Droit a lancé plusieurs belles initiatives dédiées aux franco-ontariens. Il y a
entre autres trois nouvelles plateformes qui regroupent tout le contenu franco-ontarien : le nouveau site
internet LeDroitFranco.com, la page Facebook LeDroitFranco et l’infolettre Info-Franco. Nous vous
invitons à visiter ces plateformes et vous abonner pour encourager Le Droit!

Café communauté 
Se loger à Ottawa: Défis et éléments clés à considérer
En partenariat avec le Centre d’éducation financière EBO, Action Logement Ottawa, le Point d’accueil
francophone (PAF) et le Conseil économique et social d’Ottawa-Carleton (CESOC), ce Café
communauté vous expose la situation du logement à Ottawa ainsi que vos droits et responsabilités en
tant que locataire. Cet atelier gratuit aura lieu le 20 avril de 13h à 15h
 
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec :
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Caroline Poulin

 

 

Saviez-vous que... 
Saviez-vous que le Patro d’Ottawa offre une
toute nouvelle programmation francophone
intitulée Les samedis Franco-folies? Il s’agit
d’une panoplie d’activités virtuelles et
présentielles offertes aux familles de la
communauté. Jeux, Zumba, Salsa, Yoga, il y a
des activités pour tous les goûts.

Plus d'informations ou s'inscrire 

Un partenariat communautaire
qui se poursuit!
En 2020, une collaboration a débuté entre nos
écoles de l’Est ontarien et l’équipe de la Forêt
Larose. D’abord, les élèves ont construit, et ce
avec le bois de la forêt, des supports à vélo, des
bancs de parcs et des nichoirs d’oiseaux pour les
sentiers accessibles au public. Satisfait du travail
des élèves, la collaboration se poursuit en 2021
et les élèves font maintenant la construction de
tables de pique-nique. Merci à l’équipe de la
Forêt Larose de collaborer avec nos élèves!

Plus de détails sur la Forêt Larose

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.
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