
19/05/2021 Courriel le Google Apps du CEPEO - INVITATION | Communauté d'apprentissage communautaire - juin 2021

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=35056e5db0&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1700184223543326437&simpl=msg-f%3A17001842235… 1/2

Tara Gray <tara.gray@cepeo.on.ca>

INVITATION | Communauté d'apprentissage communautaire - juin 2021 
1 message

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario <info@cepeo.on.ca> 19 mai 2021 à 07 h 00
Répondre à : martin.martel@cepeo.on.ca
À : tara.gray@cepeo.on.ca

Communautés d'apprentissage communautaires de juin 2021 - Ateliers gratuits

Les intelligences multiples 

En appui à la préparation à l’école des tout-petits, nous invitons tous les parents d’enfants de la
naissance à 6 ans à se joindre à nous dans le confort de leur foyer pour des sessions de co-
apprentissage gratuites qui leur permettront de :

Découvrir le concept des intelligences multiples
Explorer les intelligences multiples et nommer celles de votre enfant
Trouver des pistes permettant de mettre en valeur les intelligences multiples de votre enfant

2 juin 
9 h 30 à 11 h

(Session en français)

S'inscrire

8 juin 
18 h 30 à 20 h

(Session en français)

S'inscrire

12 juin 
9 h 30 à 11 h

(Session en français)

S'inscrire

L'attachement : un lien pour la vie (en supplémentaire) 

Une CAC sur le sujet de l'attachement aura également lieu durant le mois de juin.
Celle-ci vous permettra de : 

Explorer les concepts d'attachement
Comprendre comment l'attachement a un impact sur le développement de l'enfant
Trouver ensemble des stratégies qui favorisent le lien d'attachement

15 juin 
18 h 30 à 20 h
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http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/4R-L9LhzP4yne5M-KEurWg~~/AAAAAQA~/RgRihiNCP0RjaHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZDRXbjJtN3JLWVJpdzR1cW5CTnNqQURlSXJaRlpyVGFZRG9OS0JIcDRhaUNvNDNRL3ZpZXdmb3JtVwdzY2hvb2xtQgpgo8LvpGDJuCfpUhV0YXJhLmdyYXlAY2VwZW8ub24uY2FYBAAAAAI~
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(Session en français)

S'inscrire à la CAC sur l'attachement

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire ci-dessus correspondant
à la session qui vous convient. (Places limitées)

Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec nous au (613) 742-8960
poste 2081 ou par courriel à l’adresse infocac@cepeo.on.ca

QU'EST-CE QU'UNE CAC?

Les communautés d’apprentissage communautaires (CAC) ont pour objectif d’accompagner les
parents dans l’apprentissage de leur enfant, de sa naissance à l’âge de 6 ans. 

Une CAC est donc un groupe de parents et de professionnels du domaine de l’éducation à la petite
enfance qui se rencontre périodiquement pour s’engager dans des discussions et réflexions
collaboratives, dans le but d’approfondir les connaissances et les compétences de chacun.

Thématiques concrètes 
Les thématiques explorées

varient selon les écoles afin de
répondre aux besoins des
communautés scolaires.

Facilitateur 
Un facilitateur ou une facilitatrice

guide les discussions, les
réflexions et le partage des

connaissances.

 

 

Offertes en trois langues 
Certaines CAC sont même

offertes en anglais et en arabe.

PROCHAINES CAC ET INFOS SUPPLÉMENTAIRES 

Vous aimeriez participer à une CAC, prendre connaissance des
ateliers et différents sujets proposés ou encore en savoir davantage
sur les Communautés d'apprentissage communautaires? 

En savoir plus sur les CAC!

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.
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