
Parents
partenaires
en éducation



Éclairer, accompagner et
outiller les parents afin
d’optimiser leur parcours de
premier éducateur.

Notre mission



Nos valeurs organisationnelles

Prévenance

Diligence

Contribution

Édification



Les comités de
participation des
parents (CPP) des
conseils scolaires de
langue française

Nos membres



Nos activités et nos services
 

Les conversations
et les soirées-

parents

Les outils
essentiels des

parents bénévoles

Le site web, le
portail et les

médias sociaux

Le bulletin A+Le congrès annuel

Le projet d'accueil
et d'intégration des

familles
immigrantes

Les projets de
renforcement des
compétences
culturelles
autochtones

Le  projet PAFO
inclusion et
diversité



Le programme des conversations a comme objectif

de réunir et de soutenir les parents d’expression

française par l’entremise d’une discussion animée

par un parent-animateur, portant sur un thème qui

concerne les parents en lien avec leur rôle de

premier éducateur.

Si vous souhaitez devenir un parent-animateur, 

contactez notre agente des projets d’engagement 

des parents pour vous inscrire à la prochaine 

formation!            projet@ppeontario.ca

Les jeudis soirs chez PPE, c’est “Date-Night” avec nos parents! 

Les soirées-parents offrent des opportunités d’apprentissage et d’échanges.

Les conversations et les soirées-parents



Les outils essentiels 

des parents bénévoles



Le Programme d'intégration des parents
immigrants francophones veut favoriser la
compréhension des besoins des parents
immigrants et développer des initiatives pour
faciliter leur accueil et leur intégration dans les
communautés scolaires francophones dans
toute la province. . 

Le projet d'accueil et d'intégration

des familles immigrantes



Cette campagne de sensibilisation a pour

but d’éclairer les parents de la

communauté franco-ontarienne sur les

réalités sociales que vivent certains

parents et ainsi, les encourager à poser un

geste concret pour soutenir la diversité et

l’inclusion au sein de leur communauté

scolaire.

Le projet PAFO inclusion et diversité
(programme d'appui à la francophonie ontarienne)

A la recherche de parents qui souhaiteraient exprimer leurs besoins d'inclusions 



Les projets de renforcement des
compétences culturelles
autochtones

Par l'entremise du développement d'une
nouvelle programmation culturellement
adaptée, PPE aura la possibilité d'aider
les intervenants scolaires à renforcer
leur compétences culturelles vis-à-vis
des parents des communautés
autochtones.



Le congrès annuel se déroule à chaque
printemps et offre aux parents une occasion
exceptionnelle de se rencontrer et de partager.

Des ateliers, des formations et des conférences
sont organisés pour les parents. 

Que le congrès se tienne en présentiel ou en
virtuel, les parents de partout à travers la
province sont invités au rendez-vous!

Le  congrès annuel



Demeurez à l'affût de ce qui se mijote à
Parents partenaires en éducation par
l’entremise de notre bulletin
d’information mensuel 
« Le bulletin A+! »

Assurez-vous de ne rien manquer! 

Le bulletin A+



Nos prochains évènements 

18 novembre11 novembre 25 novembre



Le site web, le portail et les médias sociaux

Pour plus
d’informations, visitez

notre site web
www.ppeontario.ca

 
Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter !


