Hiver 2016

En ce premier mois de l’année 2016, nous souhaitons à
toute la communauté francophone et francophile une
année remplie de réussites personnelles et
professionnelles! Nous souhaitons également qu’elle
soit gage de la vitalité et de l’épanouissement de
l’éducation en langue française!
Afin de commencer l’année du bon pied, la campagne de promotion
de l’ELF en a profité pour se rafraichir un peu, notamment par la création
d’une nouvelle annonce bilingue, télévisée et sur plateforme numérique.
Elle sera diffusée au courant de l’hiver.
https://www.youtube.com/watch?v=ZObaN0-lZhg

Portes ouvertes et inscriptions dans plusieurs écoles de langue française
de l’Ontario
Plusieurs des 445 écoles de langue française de la province
organisent des événements portes ouvertes en janvier et
février. L’hiver est en effet la période forte des inscriptions,
même s’il est possible d’inscrire votre enfant en tout temps
durant l’année.
Vous êtes invités à contacter l’école ou le conseil scolaire de votre choix,
par l’entremise de l’outil de recherche détaillée du site Web de l’ELF.
Vous pouvez effectuer votre recherche selon divers critères, notamment
la ville, le code postal, le type d’école (catholique ou laïque) et la
distance :
http://www.elfontario.ca/fr/trouver-ecole.html

Pour les nouveaux arrivants : n’hésitez pas à consulter la rubrique
Nouveaux arrivants ainsi que les fiches de renseignements « Les écoles de
langue française souhaitent la bienvenue aux nouveaux élèves », dans les
langues suivantes :
Anglais | Français |  | عربيKreyòl | Lingala | Kiswahili | Español | Tiếng |
Việt

De nouvelles écoles pour répondre à la croissance des effectifs et à la
demande en services de garde
Le ministère de l’Éducation de l’Ontario a récemment
annoncé l’ouverture de nouvelles écoles ou
l’agrandissement d’écoles. En ce qui a trait aux écoles
de langue française, on parle de la mise en chantier
de :
•

5 nouvelles écoles

•

2 agrandissements d’écoles

•

6 nouvelles salles de garderies

•

100 nouvelles places en garderie

La fin des célébrations du 400e

Le mois de décembre marquait la fin des célébrations
du 400e anniversaire de la présence française en
Ontario.
Sous l’égide de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, c’est plus
de 400 jours d’activités partout en province, dans la communauté et
dans les écoles, qui ont sensibilisé la population à l’essor de la culture
francophone de l’Ontario.

En guise de legs, les capsules et ressources pédagogiques développées
dans le cadre de ces événements demeureront disponibles pour la
communauté et le monde scolaire.
Pour accéder aux capsules : http://ontario400.ca
Pour accéder aux ressources pédagogiques :
http://www.champlain1615.ca

SOS Devoirs – un site Web revisité

Les conseils scolaires de langue française mettent le
service SOS Devoirs à la disposition des élèves de la 1re
à la 12e année en vue de les aider à mieux
comprendre leurs devoirs et à les faire.
Ce service est maintenant doté d’un nouveau site
Web adapté aux élèves branchés grâce à ses nouvelles fonctionnalités
novatrices telles que les SMS, le clavardage et un blogue. Il est
également accessible sur diverses plateformes mobiles.
L'équipe SOS Devoirs est formée d’enseignantes et d’enseignants
qualifiés. Elle peut également répondre aux questions en anglais pour les
parents qui ne parlent pas le français, mais dont l’enfant est inscrit dans
une école de langue française.
Pour en savoir plus : https://www.sosdevoirs.org

