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Félicitations aux élèves diplômés
des écoles de langue française!
Grâce à cette belle réalisation qui vous confère un haut niveau
de bilinguisme et une éducation de qualité, un monde de
possibilités s’offre à vous :
•
•

L’accès à un plus grand choix de carrière;

L’option d’accéder au programme d’études postsecondaires de votre
choix, de présenter une demande d’admission dans les
établissements postsecondaires de langue française, de langue
anglaise ou bilingues;

•

L’augmentation de vos chances de succès;

•

Bref, la possibilité de poursuivre vos rêves!

Pour l’année 2014-2015, les conseils scolaires de langue française de
l’Ontario affichent un taux d’obtention de diplômes d’études secondaires, en
cinq ans ou moins, de 92,4 % en moyenne. Ces résultats surpassent
nettement la moyenne provinciale, qui est de 85,5 %.

http://www.elfontario.ca/communiques/Communique%20-diplomes%2020142015_FR_FINAL-13juin.pdf

Une participation marquée de la part des écoles de langue
française de l’Ontario dans le cadre de la semaine nationale
de la francophonie 2016.
Le concours Francoportraits (mars 2016)
Organisé par l’ACELF, le concours Francoportraits
nous fait découvrir la diversité de la francophonie
canadienne ainsi que l’attachement des jeunes à la
langue française et à la culture francophone.

Plus de 130 participations issues des écoles de langue française de
l’Ontario, dont 18 photos gagnantes.
Pour en savoir plus et voir les photos des participantes et participants,
cliquez ici : http://francoportraits.acelf.ca/

Le prix Mordicus : pour mettre en valeur
l’engagement en francophonie
Le Prix Mordicus reconnaît l’action remarquable en francophonie d’un élève,
d’un intervenant scolaire ou d’un membre de la communauté par la remise
des certificats de mérite Mordicus.
Trente-quatre écoles de langue française de l’Ontario y ont participé et
près de 115 personnes ont reçu un certificat de reconnaissance.

Pour en savoir plus et consulter la liste des récipiendaires :
http://www.acelf.ca/semaine-nationale-francophonie/concoursmordicus/mur.php?edition=2016

Pour bien préparer vos enfants
à l’école de langue française :
C’est prouvé que l’éveil de l’apprentissage commence
par l’exploration, le jeu et la découverte. Une étude
récente menée par la Société de recherche sociale
appliquée (SRSA) démontre également combien l’importance des
programmes préscolaires de qualité, développés spécifiquement pour
répondre aux besoins des enfants francophones en milieu minoritaire, peut
aider ces derniers à commencer l’école du bon pied :
http://www.srdc.org/nouvelles/un-programme-pr%C3%A9scolaire-prometteurpour-la-vitalit%C3%A9-des-communaut%C3%A9s-francophones.aspx
Le réseau de l’éducation en langue française de l’Ontario offre une panoplie
de services et de programmes pour la petite enfance partout en province,
qu’il s’agisse de garderies en milieu communautaire, de garderies en milieu
scolaire ou encore de programmes de préparation à l’école.

Pour en savoir plus :
Site Web de l’éducation en langue française en Ontario :
http://www.elfontario.ca/fr/services-de-garde.php

Le conseil scolaire francophone de votre région :
http://www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/frenchBoards.html
Programmes pour l’enfance et la famille :
http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/programmespourfamilles.html
AFÉSEO (Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de

l’Ontario) :
http://afeseo.ca/

Le guide en français et en anglais pour les parents :
Lire et compter
Ce guide est un outil à l’intention des parents francophones et
exogames de jeunes enfants de 3 à 6 ans. Élaboré par une
équipe pédagogique, il est composé d’un récit et d’un site Web.
Le site Web comprend des activités pédagogiques, des
suggestions de lecture, de sites Web et d’applications.

Lire et compter
http://www.cforp.ca/lire-et-compter/

Bonne fin d’année scolaire 2105-2016 à l’ensemble de nos
lectrices et lecteurs!
Prochaine livraison : automne 2016.

