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Développement et engagement communautaires

19 mai 2021 à 09 h 00

19 mai 2021

Semaine de l’éducation: Tous ensemble !
Du 2 au 8 mai 2021, les conseils scolaires et les écoles de toute la province ont célébré la Semaine de
l’éducation. Cette semaine était l’occasion pour les élèves, le personnel des écoles et les parents de
mettre en valeur l'excellence en enseignement et en apprentissage. Nous en avons profité pour
souligner le travail exceptionnel que font les membres du personnel de nos écoles. Tous leurs efforts
contribuent à offrir à nos élèves un environnement d’apprentissage bienveillant, accessible et équitable
et ce même en ces temps particuliers.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=35056e5db0&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1700191789325451582&simpl=msg-f%3A17001917893…
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Atelier: Comment parler de racisme à nos enfants?
Le 5 mai, le conseil de l’école élémentaire publique Mauril-Bélanger a offert aux parents et à son
personnel un atelier intitulé : Comment parler de racisme à nos enfants? Lors de l’atelier, les
présentatrices ont parlé de quand et comment aborder les sujets délicats comme le racisme avec les
enfants et ont partagé des ressources. L’atelier était animé par Monsieur Yves-Gérard Méhou-Loko,
commissaire en équité et aux droits de la personne au CEPEO.
Merci à l'école Mauril-Bélanger pour cette belle initiative! Lors du lancement de notre Plan stratégique
2020-2025, le CEPEO s'est engagé dans la voie du pluralisme, de la diversité et de l'équité. Cet atelier
est un bel exemple de nos valeurs! Nous vous invitons à visiter notre nouvelle page Web sur Équité,
droits de la personne et pluralisme https://cepeo.on.ca/equite-droits-de-la-personne-et-pluralisme/

Site web de l'école élémentaire publique Mauril-Bélanger

Disponibilités des produits frais et locaux de l’Ontario
À tous les mois, le CEPEO vous propose une nouvelle fiche-recette mettant en vedette un produit local et
de saison en plus de vous présenter un producteur francophone d’une des grandes région du CEPEO.
Pour ce faire, nous avons une entente avec Ontario Terre Nourricière. Saviez-vous que sur son site,
l'organisme à un calendrier avec les disponibilités des produits de l’Ontario qui sont en saison?
Consulter leur guide de disponibilité pour manger des produits locaux toute l’année!
Consultez la fiche recette du mois de mai

Salade niçoise aux asperges

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=35056e5db0&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1700191789325451582&simpl=msg-f%3A17001917893…
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Café-communauté sur la littératie financière
L'alimentation: trucs et astuces pour économiser
Participez à cet atelier virtuel gratuit qui aura lieu le 25 mai de 13 h à 14 h 30. Il fournira tous les outils
pratiques pour bien évaluer les coûts de l’alimentation dans son budget et ainsi éviter le gaspillage
alimentaire! L'atelier est présenté en collaboration avec le Conseil économique et social d’Ottawa
Carleton, le Centre d’éducation financière EBO, et le Point d’accueil francophone.
Ajouter aussi à votre calendrier, notre Café-communauté du 15 juin qui abordera le système de santé
en Ontario.
Inscription requise auprès de Lysiane Daval par courriel à l'adresse:

lysiane.daval@cepeo.on.ca

Saviez-vous que...
Saviez-vous que la Maison de la francophonie
d’Ottawa a un Club de lecture virtuel où elle
partage à chaque mois de nouvelles découvertes
littéraires pour enfants? Joignez-vous au Club de
lecture et partagez vos coups de cœur!
Découvrez les recommandations du mois de mai.

Informations sur le Club de lecture

Nouveau projet interprovincial!
Le CEPEO est heureux de participer au nouveau
projet de conversations intergénérationnelles de
Chantiers jeunesse intitulé Générations
InterConnectées. Des élèves du secondaire
auront cinq rencontres virtuelles avec des aînés
de la Fédération des aînés franco-albertains, afin
de discuter de diverses thématiques telles: la
francophonie, le tourisme, la technologie, les
métiers et la nutrition. Merci à Chantiers jeunesse
d’offrir une expérience d’apprentissage
authentique à nos élèves!

Site Web de Chantiers jeunesse

Partagez-nous
vos beaux moments communautaires, vos photos et vos suggestions à
macommunaute@cepeo.on.ca
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