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Développement et engagement communautaires
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13 avril 2022

Le CEPEO et ses partenaires !
Dans le cadre de son Cercle de réflexion stratégique, le CEPEO a convié plus de 20 partenaires à
participer à l'élaboration de sa programmation d'activités communautaires pour l'année 2022-2023. Ceci
permettra de faire rayonner les services et programmes des partenaires du CEPEO tout en offrant une
riche programmation d'expériences authentiques pour ses élèves ainsi que pour sa communauté de
parents. Merci chers partenaires !

Courtepointe communautaire
Les élèves francophones et francophiles se sont rassemblés le 12 février dernier pour participer à la
création d'une courtepointe représentant leur communauté. Les pièces de tissu personnalisées par les
familles participantes ont été ajoutées à celles créées par divers organismes communautaires
francophones de la région pour permettre aux bénévoles du Centre communautaire francophone de
Pembroke et du Centre Lajoie pour les aînés francophones de créer un produit final mémorable qui sera
remis à un organisme de la région.

Le congrès annuel 2022 de
Parents partenaires en éducation
Parents partenaires en éducation vous invite à son Congrès annuel des parents qui se déroulera du 21
au 23 avril 2022. Vous aurez la chance de participer à des ateliers participatifs sous divers thématiques
ainsi qu'une conférence de Caroline Quarré et un spectacle humoristique d'Improtéine.Inscrivez-vous
dès maintenant :

Inscrivez-vous ici

Les Gens du Nord
Présenté par la Maison de la francophonie d'Ottawa
La Maison de la francophonie d'Ottawa présentera le spectacle du groupe musical Les Gens du Nord le
samedi 14 mai 2022 à 19h30.

Billets disponibles ici

Café Communauté : La formation des adultes
francophones de Ontario avec la COFA | 14 avril 2022
Le Café Communauté se poursuit et vous propose cette fois-ci un atelier sur la formation des adultes
francophones de l’Ontario avec la COFA (Coalition ontarienne de formation des adultes). Joignez-vous à
nous le 14 avril prochain pour découvrir ce que la COFA a à offrir en termes de formations virtuelles et en
personne pour aider les adultes à améliorer leurs compétences et atteindre leurs objectifs de formation et
de carrière.

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.

