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Bonjour parents francophones de l’Alberta! 

Nous, le conseil administration et l’équipe de la Fédération des parents francophones de l’Alber-
ta, sommes toujours heureux de vous accueillir à notre colloque annuel. C’est un temps propice 
au partage et au ressourcement, et nous apprécions que vous ayez fait l’effort d’être ici cette fin 
de semaine. Cela va en valoir la peine.

Si on me demandait de choisir un mot pour définir l’esprit de notre rencontre de cette année, ce 
serait “solidarité”.

De plus en plus, le gouvernement fédéral cherche à se défaire de sa responsabilité pécuniaire 
auprès des communautés francophones en situation minoritaire. Il cherche à nous diviser. Plus 
que jamais, il est temps d’unir nos forces et de lui répondre d’une seule voix solidaire.

En continuant à travailler avec nos partenaires comme le Ministère de l’Éducation et la Fédéra-
tion des conseils scolaires de l’Alberta, parmi tant d’autres, nous faisons preuve de cet esprit de 
solidarité. 

Tous ont leur rôle à jouer pour assurer la continuité de notre identité culturelle et c’est vous, les 
parents, qui êtes au cœur de nos efforts. Partout au Canada, des groupes de parents comme vous 
œuvrent pour la même chose: notre survie en tant que peuple francophone.

Continuons à travailler ensemble pour offrir à nos enfants et nos proches une partie précieuse de 
nous-mêmes. Après tout, notre langue, le français, c’est un cadeau pour la vie!

PRÉSIDENTE

Claudine Lajoie
Présidente de la FPFA

Message de la
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Depuis plus de 30 ans à travers 20 pays, ce programme 
a aidé de nombreuses familles à retrouver l’harmonie. 
Pourquoi pas vous?

Chaque famille est différente. Et pourtant, les parents du 
monde entier font face à des problèmes similaires. Les 
colères, un enfant qui n’écoute pas, qui ne veut pas aller 
se coucher... Tous ces défis au quotidien affectent votre 
vie de famille. Et c’est pourquoi le programme Triple P peut 
vous aider!
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Edmonton & Calgary
                             Campus Saint-Jean           La Cité des Rocheuses

VENDREDI 21 NOVEMBRE

18h Ouverture 
19h Conférence de Glen Taylor “Le français, un cadeau pour la vie!”
20h Panel de discussion & Vin et hors-d’oeuvres
21h  Fin

SAMEDI 22 NOVEMBRE

8h30 Accueil 
9h Ateliers au choix:
             Êtes-vous cyber-avertis?
             Mieux vivre en famille, MILMO pour s’entendre
             FrancoZone

12h Dîner
13h Assemblée Générale Annuelle
14h Ateliers au choix:

1+1... ça fait toujours 2?
Formule de succès universitaire
Aide avec les devoirs: cours de français pour 
les parents non francophones
Mon conseil d’école et moi: la parole est à 
nous!
Votre rôle pour des enfants en santé

15h30 Fin

8h30 Accueil 
9h Ateliers au choix:
             Mon conseil d’école et moi: la parole est à nous!
             FrancoZone

12h Dîner
13h Assemblée Générale Annuelle
14h Ateliers au choix:
             1+1... ça fait toujours 2?
             Formule de succès universitaire
             Apprendre à bien manger, un cadeau pour la vie!

15h30 Fin

HORAIRES

Edmonton
Campus St-Jean

Calgary
La Cité des Rocheuses
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ATELIERS
FRANCOZONE
Présenté par Glen Taylor (Edmonton en vidéoconférence et Calgary)

Selon Glen Taylor, les parents qui participent à l’éducation de leur enfant l’aident à apprendre et à réussir dans la 
vie. Ce qui est moins évident, c’est comment aider les parents non conversant en français à participer à l’éduca-
tion francophone de leur enfant, tant au foyer qu’à l’école. Pour cela, nous avons besoin d’un cadre d’action - et 
c’est ce qu’il vous sera proposé dans cet atelier.
Le succès d’une telle initiative, qui pourrait toucher les communautés de l’Alberta, dépendra de la volonté et de 
l’implication de parents engagés… comme vous!

MON CONSEIL D’ÉCOLE ET MOI: LA PAROLE EST à NOUS!
Présenté par David Caron (Edmonton) 

Je siège au conseil d’école et même si les choses vont bien, j’ai besoin d’aide. J’aimerais connaitre les parents 
des autres conseils d’écoles pour savoir comment ça se passe sur leur conseil.
Un des principaux défis des conseils d’école et des sociétés de parents est de bien faire fonctionner l’organisme. 
Entre le désir d’avoir des réunions agréables et le respect du mandat, il est facile de s’y perdre. Les participants 
de cet atelier auront l’occasion de partager leurs défis et succès ainsi que diriger la FPFA dans la création d’outils 
et de ressources pour améliorer l’impact de l’implication des parents à l’école de leurs enfants.

MON CONSEIL D’ÉCOLE ET MOI: LA PAROLE EST à NOUS!

CALGAry UNIqUEMENT

Atelier en deux volets:

VOLET 1: MON CONSEIL D’ÉCOLE ET MOI: LA PAROLE EST à NOUS !
           Présenté par Mireille Péloquin

Je siège au conseil d’école et même si les choses vont bien, j’ai besoin d’aide. J’aimerais connaitre les 
parents des autres conseils d’écoles pour savoir comment ça se passe sur leur conseil.Un des principaux 
défis des conseils d’école et des sociétés de parents est de bien faire fonctionner l’organisme. Entre le 
désir d’avoir des réunions agréables et le respect du mandat, il est facile de s’y perdre. Les participants de 
cet atelier auront l’occasion de partager leurs défis et succès ainsi que de diriger la FPFA dans la création 
d’outils et de ressources pour améliorer l’impact de l’implication des parents à l’école de leurs enfants.

VOLET 2: UNE ÉDUCATION qUI INSPIRE: D’UNE VISION VERS UN CURRICULUM qUI ENgAgE NOS 

ENFANTS.
            Présenté par Lorraine robinson

Cette séance interactive vous donnera l’occasion d’en apprendre davantage sur le projet de redéfinition du 
curriculum puis de partager vos idées de ce qu’une Éducation qui inspire peut vouloir dire concrètement 
pour vos enfants. À titre de représentante de la Fédération des Conseils scolaires francophones, Lorraine 
robinson cherchera votre point de vue sur des questions fondamentales face aux changements en édu-
cation.  Comme parent francophone, c’est votre occasion de vous exprimer car ce sont nos enfants qui en 
bénéficieront.
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FORMULE DE SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Présenté par Dr Jasmine Filion, DMD (Edmonton en vidéoconférence et Calgary)

Environ 30% des étudiants abandonnent dès leur première année à l’université. Les études universitaires sont 
connues pour être un défi dû à la charge de travail, le stress et l’influence sociale. Si seulement les étudiants avaient 
un guide pour les aider à naviguer sur la mer agitée des études universitaires!
Dr. Jasmine Filion offre un programme unique et efficace qui optimise les notes, l’engagement extracurriculaire et les 
opportunités de carrière. Elle a créé le Programme Formule de Succès Universitaire pour aider les étudiants à faire de 
leur passage universitaire une expérience positive et enrichissante.

MIEUX VIVRE EN FAMILLE, MILMO POUR S’ENTENDRE
Présenté par Linda Lapointe et Elizabeth Guay (Edmonton)

que vous soyez parent d’un enfant de 2 ans, 8 ans, ou 14 ans, cet atelier est pour vous. Cette session vise à outiller 
les parents aux bienfaits de la communication relationnelle. Des moyens concrets sont présentés pour mieux interve-
nir en famille et ainsi développer des relations de qualité avec ses enfants… et peut-être même dans son couple.

Le comportement comme langage.
Sensibilisation au fonctionnement du cerveau
Les obstacles à la communication
Pistes d’intervention auprès des enfants : les types de relation, le message clair, la résolution de conflits, les 
expressions relationnelles
Le coin Zen: les boîtes de Milmo, la gestion des émotions, la symbolisation, les gestes de réparation.

VOTRE RôLE POUR DES ENFANTS EN SANTÉ
Présenté par Monique Witzell et renée Gauvreau (Edmonton)

Saviez-vous que 22% des jeunes francophones en Alberta ont un poids supérieur à la normale  et que 7% d’entre eux 
sont obèses? En tant que parent et membre d’une communauté scolaire, que pouvons-nous faire pour améliorer la 
santé de nos enfants?
Dans cet atelier, explorez quel rôle vous avez à jouer dans le développement de votre communauté en santé sachant 
que l’une des prochaines étapes à venir est la mise en place de comités santé dans les écoles. que vous soyez élève, 
parent, grand-parent ou membre d’un organisme communautaire, vous avez forcément un rôle à jouer!

 

AIDER AVEC LES DEVOIRS: DES COURS DE FRANçAIS POUR LES PARENTS NON 
FRANCOPHONES
Présenté par Anthony Bertrand (Edmonton)

«I can’t help with the homework» est l’excuse trop souvent dite par les parents non conversant en français au sujet 
des barrières entre eux et l’école francophone. Cet atelier vous propose une solution. L’Alliance française d’Edmon-
ton offre depuis quelques années un programme d’accompagnement pour les parents non francophones afin qu’ils 
puissent participer aux études de leurs enfants. Lors de cet atelier, M. Bertrand vous présentera les méthodes et le 
fonctionnement de cette initiative. Venez découvrir ce programme qui pourrait être implanté dans votre communauté 
scolaire.
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LES ÉTUDIANTS DU CLUb DE RObOTIqUE VOUS PRÉSENTENT : 
êTES-VOUS CybER-AVERTIS?
EDMONTON UNIqUEMENT

Atelier en deux volets:

VOLET 1: êTES-VOUS CybER-AVERTIS?
Présenté par les étudiants du club de robotique de l’école Joseph-Moreau

Êtes-vous certains de ne pas laisser de traces lorsque vous naviguez sur Internet? Connaissez-vous toutes 
les règles de confidentialité auxquelles vous êtes assujettis sur votre compte courriel ou sur Facebook?
Profitez de l’expérience de jeunes de la 9e année pour vous tenir au courant de ce que vous (et vos enfants) 
devriez connaître de la sécurité sur Internet.

VOLET 2: UNE ÉDUCATION qUI INSPIRE : D’UNE VISION VERS UN CURRICULUM qUI ENgAgE NOS 
ENFANTS.

Cette séance interactive vous donnera l’occasion d’en apprendre davantage sur le projet de redéfinition du 
curriculum puis de partager vos idées de ce qu’une Éducation qui inspire peut vouloir dire concrètement 
pour vos enfants. À titre de représentante de la Fédération des conseils scolaires francophones, Marie-Jo-
sée Verret cherchera votre point de vue sur des questions fondamentales face aux changements en édu-
cation.  Comme parent francophone, c’est votre occasion de nous exprimer car ce sont vos enfants qui en 
bénéficieront.

1+1, çA FAIT TOUJOURS 2?
Présenté par Diane Stobe (Edmonton) & Kimberly romyn (Calgary)

Le programme d’études de mathématiques a beaucoup changé dans les dernières années et comme parents 
on se pose des questions. Comment puis-je accompagner mon enfant à la maison quand ma façon de faire est 
différente? qu’est-ce qui a changé dans le programme d’études et pourquoi? Cet atelier animé par une représen-
tante du Ministère de l’Éducation vous présentera les mises à jour au programme d’études de mathématiques et 
clarifiera les attentes relatives à la maitrise des faits arithmétiques de base et l’utilisation des stratégies. Des 
ressources pour appuyer les parents seront aussi présentées.

APPRENDRE à bIEN MANgER, UN CADEAU POUR LA VIE!
Présenté par Céline Bossé (Calgary)

Céline nous proposera des recettes faciles, rapides, et nutritives comme solution-santé pour nos petites familles 
qui rentrent du boulot, de l’école ou de la garderie. Faciles à préparer et délicieuses à manger. Proposition Menu : 
Soupe facile, crêpe repas et dessert gourmand. Les participants vont mettre la main à la pâte et dégusteront leur 
création!
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accès•emploi
202-8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91 ST)
Edmonton AB  T6C 0Z3
Tél. : 780.490.6975 • Sans frais : 1.866.490.6999
Téléc. : 780.490.6905 • ae@accesemploi.net

CENTRES D’EMPLOI FRANCOPHONES EN ALBERTA

UN EMPLOI
À LA PORTÉE DE VOTRE

www.accesemploi.net

accès•emploi Nord-Est
4904B, 50e Rue, CP 7729, Bonnyville AB  T9N 2J1
Tél. : 780.826.9003 • Sans frais : 1.877.826.9004
Téléc. : 780.826.9004 • ae-ne@accesemploi.net

Le Réseau dessert  
les écoles francophones  
des quatre (4) conseils 
scolaires de l’Alberta,  
soit dans la région du : 
 
 Nord-Ouest 
 Centre-Nord 
 Centre-Est 
 FrancoSud  
 

 

Un membre de votre équipe 
d’apprentissage 

Le Réseau coordonne des services de 
professionnels  
tels que :  
 Psychologues 
 Orthophonistes 
 Ergothérapeutes  
 Physiothérapeutes  
 Consultantes en programmation éducative 
 Consultantes en technologie d’aide pour l’apprentissage  
 Consultantes pour l’audiologie 
 Consultantes pour les enfants sourds ou malentendants, aveugles ou 

malvoyants 

Le Réseau de la prestation de services collaboratifs à l’école régionale (Réseau RCSD, en anglais) renforce la capacité 
collective des autorités scolaires francophones en matière de prestation de service de soutien. Les partenaires du Réseau 
de la PSCR s’engagent à travailler avec Alberta Health Services et Child and Family Services Authorities au moyen du 
Réseau de la PSCR. 

Le Réseau de la PSCR répond aux besoins des élèves francophones de toute la province. Les autorités scolaires 
francophones font également partie des équipes régionales de la PSCR selon leurs régions géographiques. 

Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec la direction d’école de votre enfant ! 
Annie Drapeau et Andrea Petryk, co-directrices 

Téléphone : (780) 490-7577, 1-800-438-3530;  Télécopieur : (780) 490-7599 

Bureau : Local 228, 8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91e 
rue NW), Edmonton (Alberta) T6C 3N1 

Bureau satellite : Suite 200, 4800 Richard Road SW, 
Calgary (Alberta) T3E 6L1 
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ASSEMbLÉE
gÉNÉRALE
ANNUELLE



14

ODRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue de la présidente

2. Vérification du quorum

3. Nomination d’un président d’assemblée

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 novembre 2013

6. rapport de la présidente

7. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2014

8. Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2015

9. Nomination du président d’élections

10. Élections

11. Varia

12. Levée de l’assemblée
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PROCÈS-VERbAL
DE L’AgA DU 16 NOVEMbRE 2013

DéléGués membres De lA FPFA
Carole Forbes
CA de la FPFA
Kate Charbonneau
CA de la FPFA
Christine Aubin, 
CE École Héritage
Catherine Poitras Han
CE École Voyageur
Caroline Bédard
Prématernelle Bobino Bobinette
Stéphanie Black
Prématernelle Bobino Bobinette
Jenny Pelchat
Prématernelle Bobino Bobinette
Joanne Lavallée-Chabot
Prématernelle Bobino Bobinette
Michelle De Abreu 
École Maurice-Lavallée

Nathalie Bilodeau-Lepage
CE École Maurice-Lavallée
Marcel Adzeme Essomo
CE École Maurice-Lavallée
Nadine Morton
Sté de parents École Ste-Jeanne-d’Arc
Natalie Poutano
Sté de parents École Ste-Jeanne-d’Arc
Victor Moke Ngala
CE École Ste-Jeanne-d’Arc
Katherine Porta
CE École Ste-Jeanne-d’Arc
Marie-France Messier
CE École Ste-Jeanne-d’Arc
Hélène Turgeon
CE École Alexandre-Taché
Lise roy-Maxwell
CE École Alexandre-Taché

Linda Lavoie-Markwart
CE École Notre-Dame
Pierre Asselin
Sté de parents École Joseph-Moreau
Béatriz Breuls
CE École Nouvelle-Frontière
Julie Imbeault
CE École Boréal
Michelle Trudel
Membre individuel
Sylvianne Maisonneuve
Membre individuel
Denise Lavallée
Membre individuel
Gisèle Bourque
Membre individuel
Lyse-Nelly Munyane
Membre individuel

EDMONTON

Claudine Lajoie
CA de la FPFA
Geneviève Poulin
CA de la FPFA
Tanya rafuge
CE École La Mosaïque

ObserVATeurs

Émilie McDonald Légère
Geneviève Lehoux
Colette Lavallée
Cindie Leblanc, Secrétariat francophone
Kevin Bell, CSCN
Nicole Lorrain, CSCN
Ali-John Ngena, CAÉ

CALgARy

Anne-Marie Boucher, CS FrancoSud
Marc Bergeron, CS FrancoSud
rachel Gnalega, SPEFSA
Sarah Lessard, CrF SPEFSA
Nancy Brassard
Gisèle Girard-Lajoie
Marie-Anna Stephens

Nabiha Mehaya
Latifa Ben Malek
Emma Hautecoeur
Guy Hébert
Pierre Bergeron, Bergeron and Cie
Dolorèse Nolette, ACFA provinciale

ObserVATeurs

DéléGués membres De lA FPFA

emPlOYées

Mireille Péloquin
Directrice générale
Marie-Chantal Daval-Bérillon
Assistante administrative 
Corinne Bérubé
responsable de la petite enfance
Natacha Beauvais
Agente de promotion
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1) MOT DE bIENVENUE DE LA PRÉSIDENTE
Pour la première fois de son histoire, la FPFA tient son assemblée générale annuelle en simultané et c’est à partir 
de Calgary que Madame Claudine Lajoie souhaite la bienvenue et remercie toutes les personnes qui vont assister 
à la 26e assemblée générale annuelle de la Fédération des parents francophones de l’Alberta. 

2) VÉRIFICATION DU qUORUM
Le quorum de 15 membres est atteint pour que puisse se dérouler l’AGA.

3) NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMbLÉE 
Nadine Morton, appuyée par Geneviève Poulin, propose Madame Dolorèse Nolette pour tenir le rôle de présidente 
d’assemblée.
la proposition est adoptée à l’unanimité.  AGA 16112013-01

4) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La présidente d’assemblée rappelle l’ordre du jour prévu:

1. Mot de bienvenue de la présidente
2. Vérification du quorum
3. Nomination d’un président d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 17 novembre 2012
6. rapport de la présidente
7. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2013
8. Nomination d’un vérificateur pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2014
9. Nomination d’un président d’élections
10. Élections
11. Varia 
12. Levée de la séance

Nadine Morton, appuyée par Lyse roy Maxwell, propose l’adoption de l’ordre du jour.
la proposition est adoptée à l’unanimité.  AGA 16112013-02

5) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERbAL 
La présidente d’assemblée laisse un temps à l’assistance pour prendre connaissance du procès-verbal de l’assem-
blée générale annuelle du 17 novembre 2012. Aucune question n’est posée.

Kate Charbonneau, appuyée par Marie-France Messier, propose l’adoption du procès-verbal.
la proposition est adoptée à l’unanimité.  AGA 16112013-03

6) RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
La présidente propose à l’assistance de présenter son rapport en quatre parties qui correspondent aux quatre axes 
de la planification stratégique de la FPFA.

serVICes AuX membres
Les membres de la FPFA sont des individus et des associations qui œuvrent dans les domaines de l’éducation 
et de la petite enfance. Fin août 2013, l’Alberta compte 34 conseils d’école et sociétés de parents, 28 prémater-
nelles, 6 garderies francophones, 3 Centres d’appui à la famille et à l’enfance (CAFE) et 254 membres individuels.

Parce que la FPFA souhaite rester informée des besoins de ses membres, cinq sondages ont été réalisés sur les 
préoccupations des conseils d’école, la satisfaction des utilisateurs du service de comptabilité, la satisfaction des 
services offerts aux prématernelles, la satisfaction des participants du Colloque et la satisfaction des participants 
du réseau entre aides.

La FPFA continue d’offrir un soutien administratif pour la tenue de livres comptables aux prématernelles afin de 
soutenir les parents bénévoles dans leur rôle de gestionnaire. Au total ce sont 8 prématernelles et 1 garderie 
qui utilisent ce service. Cette année, un nouveau membre s’est ajouté à la liste des bénéficiaires: le CrEFL de 
Lethbridge. 
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La FPFA soutient également les éducatrices des prématernelles en proposant des formations au Colloque et au 
réseau entre aides. C’est lors du rEA 2013 qui s’est tenu les 7 et 8 février à La Cité francophone à Edmonton que 
65 éducatrices ont pu bénéficier d’une formation comprenant 5 ateliers sous le thème « Des lettres… des mots… 
des histoires». Cette occasion de formation s’adresse aussi bien aux éducatrices des services préscolaires franco-
phones qu’aux intervenants en petite enfance. Pour cette édition, la FPFA a réussi à inclure les intervenants des 
CAFE, des garderies francophones et des prématernelles, cela a permis d’augmenter le nombre de participants (13 
de plus que l’année précédente) et a dépassé l’objectif d’un taux de satisfaction de 85%. L’entente de trois ans 
signée avec le Conseil scolaire Centre-Nord permet à la FPFA d’apporter un soutien aux éducatrices et aux parents 
gestionnaires des prématernelles de son territoire. Des rapports intermédiaire et final sont remis à la direction du 
CSCN, qui font apparaître toutes les actions entreprises envers les 10 prématernelles de son territoire.

L’entente signée avec Alberta School Council Association (ASCA) a permis de poursuivre l’offre de formations aux 
conseils d’école qui en ont fait la demande. Au total, 14 ateliers ont été offerts, les plus populaires sont «rôles et 
responsabilités du conseil d’école» et «Susciter la participation». Le 1er novembre 2012, 24 membres du Conseil 
des directions des écoles francophones en Alberta (CDÉFA) ont bénéficié d’une formation sur la façon de travail-
ler avec les conseils d’école. Sur 23 évaluations reçues, 57% des répondants se sont dit très satisfaits et 13% 
satisfaits. De plus, une deuxième formation a eu lieu le 6 février 2013, cette fois sur les similarités et différences 
entre les conseils d’école et les sociétés de parents. Cette fois-ci, 31 directions d’école ont participé, démontrant 
l’intérêt croissant face à cette initiative. Suite à cette seconde formation, 99% des participants se disaient satis-
faits ou très satisfaits. 2 ateliers au Colloque furent proposés et tout au long de l’année, raymond Viel et Mireille 
Péloquin se sont rendus dans 10 écoles et ont formé 66 parents bénévoles siégeant sur des conseils d’école.

Afin d’améliorer le contenu du Guide des conseils d’école et de l’adapter à la réalité francophone, certaines initia-
tives ont été amorcées afin d’y inclure une composante culturelle. En effet, plutôt que de simplement traduire du 
contenu anglophone, le guide a été adapté afin que celui-ci réponde aux besoins distincts des utilisateurs fran-
cophones. Plusieurs rencontres d’un sous-comité ont eu lieu afin de discuter des items à inclure dans le guide et 
celui-ci est désormais finalisé et sera exploité dans l’année à venir. Le ministère en a pris connaissance.

Les Associations membres font un travail incroyable dans les communautés partout en province. À titre d’or-
ganisme provincial, la FPFA souhaite que l’implication, l’impact et l’engagement des parents ne passent pas 
inaperçus. C’est pour cela qu’en 1999 la Fédération a lancé le prix Manon-Bouthillier. Cette année, il y a 9 réci-
piendaires: Kate Charbonneau du conseil de l’école Notre-Dame, Sylvianne Maisonneuve du conseil de l’École 
Héritage, Eward Plamondon du conseil de l’école Beauséjour, Michelle de Abreu du conseil de l’école Maurice-La-
vallée, Francine Amyotte de la prématernelle Manon, Shara Tardif de la prématernelle  Bobino Bobinette, Bruno 
Mercier de la société de parents de l’école Ste-Jeanne-d’Arc, Nadine Morton du conseil de l’école Ste-Jeanne-
d’Arc, et Pierre Boucher du conseil de l’école Notre-Dame des Monts.

leADersHIP sTrATéGIQue
Un grand pas a été franchi cette année pour la FPFA: l’organisme a été reconnu porte-parole officiel des parents 
francophones auprès du Ministère de l’Éducation. Cette déclaration conclue le 18 octobre 2012 par le Ministre 
Jeff Johnson vient apporter beaucoup de crédibilité et de notoriété à l’organisme. De plus, cette annonce fut 
accompagnée d’une promesse de financement de 199 500$  sur trois ans, soit 66 500$ par année venant directe-
ment du Ministère. 

Une entente de trois ans, du 1er août 2011 au 31 juillet 2014 a été signée avec le Conseil scolaire Centre-Nord. 
Cette entente a pour but de positionner les parents au centre de la vision et de la gouvernance des prémater-
nelles. Le conseil scolaire reconnait aussi que la FPFA est l’organisme responsable du réseau des prématernelles 
en Alberta, et qu’elle possède le leadership et l’expertise pour gérer ce dossier. La Fédération des conseils sco-
laires francophones de l’Alberta (FCSFA) a également conclu une entente de 3 ans avec la FPFA. Du 1er septembre 
2011 au 31 août 2014, la FPFA développera et gèrera trois projets qui favoriseront le recrutement et la rétention 
des élèves dans les écoles francophones. Des remerciements publics sont adressés au CSCN et à la FCSFA.

Le conseil d’administration joue un rôle clef dans le leadeurship de l’organisme. À cet effet, afin que les nouveaux 
élus soient mieux orientés, deux sessions de formation ont été organisées, le 26 janvier et le 16 mars 2013. La 
deuxième formation était d’autant plus formatrice, car elle a eu lieu dans le cadre du Forum de la petite enfance à 
Calgary. Dans le même ordre d’idées, participer à des activités formatrices de la francophonie albertaine est une 
bonne occasion de fournir du soutien au CA. 6 des 11 membres du conseil d’administration ont participé au rond-
Point 2012 de l’ACFA et ses divers ateliers. 

Afin que les associations membres puissent connaître leurs représentants et qu’elles soient davantage au cou-
rant des services offerts par la FPFA, les personnes faisant partie du CA se sont rendues dans 6 écoles afin d’y 
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faire des présentations. Pour renforcer le leadership de la FPFA, il est important que l’équipe participe à plusieurs 
activités, rencontres et forums. C’est dans cette optique que la présidente et la directrice générale étaient pré-
sentes aux deux rencontres de la CNPF à Ottawa les 2 et 3 novembre 2012, ainsi que les 22 et 23 février 2013 où 
elles ont pu participer à différentes rencontres  En juin, la directrice générale a accompagné la vice-présidente à 
Ottawa. Lors de ces rencontres, les directions des fédérations de parents de l’ouest canadien ont profité de l’occa-
sion pour se réunir et discuter des projets du rONPE (regroupement de l’Ouest et du Nord en petite enfance).

Les rencontres avec la Fédération des conseils scolaires contribuent de la même façon au renforcement du 
leadership des membres. C’est pourquoi la présidente accompagnée de la directrice générale ont participé à ces 
rencontres le 18 novembre 2012, soit au lendemain du colloque de la FPFA, et le 19 avril 2013. Finalement, la 
tenue de rencontres convoquées par le Ministère de l’Éducation est un élément très important pour le développe-
ment de la FPFA et elle s’implique fortement dans les comités sur l’accréditation du secondaire, les règlements 
des conseils d’écoles, les règlements des frais de scolarité et les règlements des dossiers d’élèves. 

COmmuNICATION eT VIsIbIlITe
Plusieurs actions ont été entreprises par la FPFA afin que ses services soient mis davantage en valeur et que 
ceux-ci soient mieux connus de son public cible. Évidemment, avec la venue de nouvelles ressources telles les 
trousses «Bienvenue Bébé!», «Je grandis» et «Vers l’école», une certaine amélioration des moyens de diffusion 
se devait d’être effectuée. L’élaboration d’un plan de distribution pour celles-ci en est un bon exemple. C’est lors 
du Colloque de 2012 que le lancement officiel de la trousse a été effectué. Un des objectifs de ce projet est de 
réaliser une base de données d’enfants francophones, liste de noms qui est transmise à la Fédération des conseils 
scolaires francophones avec l’autorisation des parents. Pour l’année écoulée, 66 trousses «Bienvenue Bébé!», 25 
trousses «Je Grandis!» ainsi que 36 trousses «Vers l’école» ont été distribuées.

Le site Web officiel de la FPFA a subi un «rafraîchissement». En fait, celui-ci a été entièrement reconçu par un 
webmestre engagé sous contrat. Effectivement, l’ancien site web s’avérait peu attrayant et comportait plusieurs 
sections qui demeuraient en construction. En date du 31 août, le nouveau site web était lancé. Et la partie an-
glaise du site sera en ligne prochainement, grâce au travail d’un bénévole. 

Depuis avril 2013, l’envoi d’une infolettre mensuelle s’est avérée être une belle façon d’informer le public de la 
FPFA. Le but de ces infolettres est de transmettre des informations utiles aux parents membres individuels ainsi 
qu’aux parents gestionnaires de conseils d’école et sociétés de parents. Une moyenne de 40% de taux d’ouver-
ture est un résultat encourageant.

Du côté des réseaux sociaux, une page Facebook professionnelle a été créée afin de remplacer le profil personnel. 
Cependant, il faut être conscient que la création d’une nouvelle page est un nouveau départ: beaucoup «d’amis» 
Facebook ont été perdus. Toutefois, la nouvelle page a été partagée à plusieurs reprises sur le profil, et aucune 
nouvelle publication n’est faite via sur le profil de la FPFA, uniquement sur la page officielle. Il est certes évident 
que l’auditoire est réduit, mais les «fans» reviennent peu à peu.

Aussi, de nouveaux outils de sensibilisation ont été conçus dans la dernière année au sein du rONPE. De nou-
veaux thèmes ont été exploités:

•Familles interlinguistiques
•Le bilinguisme
•La construction identitaire
•Le développement langagier

Cet outil a pris la forme de 4 feuillets, soit un pour chaque thème, sur lesquels on retrouve des messages clefs 
pour chacun des groupes-cible. Cet outil est disponible sur le site Web.

L’année 2012 fut l’année de célébration du 25e Colloque de la FPFA. Le Colloque demeure toujours l’événement 
principal organisé par la FPFA et il représente une source considérable de visibilité pour l’organisme et de ressour-
cement pour les parents.  Pour son 25e Colloque la FPFA s’était donnée comme objectif de rassembler au moins 
75 personnes pour célébrer ses 25 ans. Au final, lors de la soirée, un peu plus d’une cinquantaine de personnes 
étaient présentes. Suite aux évaluations, les personnes présentes se sont prononcées comme étant très satis-
faites des célébrations soulignant les 25 ans de la FPFA, des ateliers et de l’assemblée générale annuelle. 
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Finalement, afin d’accroître sa visibilité par l’entremise d’actions sociales, la FPFA apporte un soutien financier, 
sous forme de commandite, aux événements de la francophonie albertaine qui touchent les parents d’enfants 
d’âges scolaire et préscolaire (Le 25e anniversaire de l’école Héritage, Edmonton Chante, Francophonie jeunesse 
Alberta, Association canadienne-française de l’Alberta, Centre de développement musical, La Girandole, Fonda-
tion Éduquer en français, La Fête Franco Albertaine).
 

ACCueIl eT ACCOmPAGNemeNT Du PAreNT
Lors du 25e Colloque, en novembre 2012, la FPFA s’était donnée comme objectif d’offrir un minimum de 2 ateliers 
d’habiletés parentales et 2 ateliers pour les associations membres. Ainsi, une équité entre les deux parties serait 
atteinte et la formation serait autant pour les parents individuels que les parents qui s’impliquent sur divers co-
mités et sociétés de parents rattachés à la petite enfance et aux écoles francophones. Au total, 9 ateliers ont été 
offerts, soit 5 sur les habiletés parentales et 4 pour les associations-membres. 

L’un des objectifs de la FPFA est de rejoindre les parents issus de l’immigration. C’est pourquoi la collaboration 
avec les partenaires en éducation par l’entremise du réseau de l’immigration francophone en Alberta (rIFA) 
demeure essentielle. Le 21 septembre 2012, la FPFA a parrainé une soirée d’information qui avait lieu au Campus 
Saint-Jean afin d’informer les parents sur le système éducatif canadien et albertain. La présidente, accompagnée 
de la directrice générale, étaient présentes à cette soirée qui s’adressait aux parents d’étudiants cherchant à 
connaître les exigences d’obtention d’un diplôme d’études secondaires pour accéder à des études postsecon-
daires. La directrice générale s’est impliquée au sein du comité éducation du rIFA en participant à deux ren-
contres. Les discussions sont orientées sur les besoins des nouveaux immigrants afin de trouver des pistes de 
solutions pour répondre à leurs besoins. Aussi, à la demande de l’ACFA et du Centre d’accueil et d’établissement 
du Nord de l’Alberta, une présentation du système éducatif canadien a été faite à un regroupement de commu-
nautés culturelles en juillet dernier. Et c’est lors de la Semaine d’orientation des nouveaux arrivants (SONA) que 
les sujets tels que l’implication du parent, l’obtention du diplôme et les dîners santé ont été abordés.

Les parents francophones étant assez dispersés dans la province, il s’avère parfois difficile d’obtenir un bon taux 
de participation à nos ateliers. Les échanges entre l’Alberta et les provinces voisines pourraient être exploités 
davantage. C’est dans cette optique que la FPFA a eu l’idée d’organiser des ateliers offerts par webinaire de ses 
collègues de la Colombie-Britannique. Les membres ont donc été invités à participer à ces ateliers animés par 
Annie Bourret portant sur le développement langagier.

Finalement, un gros travail a été effectué pour aider à mettre en place des groupes de jeux. Deux groupes de jeux 
ont vu le jour en Alberta avec le soutien de la FPFA : un à l’école La Prairie à red Deer et le second à l’école Les 
Beaux-Lacs de Bonnyville. Un dépliant, une affiche et un guide ont été conçus afin de promouvoir l’activité. Trois 
autres groupes devraient voir le jour à la rentrée 2013 en partenariat avec l’ACFA, dont les agents de liaison com-
munautaires du sud animeront les activités. 

Louise reidy, appuyée par Marcel Adzeme Essomo, propose de recevoir le rapport annuel.
la proposition est adoptée à l’unanimité. AGA 16112013-04

7) PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE SE TERMINANT 
LE 31 AOûT 2013

En introduction, M. Pierre Bergeron du cabinet Bergeron et Cie informe l’assemblée que la vérification effectuée 
est conforme aux normes de vérification généralement reconnues au Canada.

Les revenus ont diminué de 23 386$. Les principaux bailleurs sont Patrimoine Canada, le Conseil scolaire Centre-
Nord, la Fédération des parents francophones de l’Alberta et le Ministère de l’Éducation depuis que la FPFA a 
été reconnue la voix des parents francophones de la province. La FPFA tire également des revenus du Secrétariat 
francophone, du SAIC et du programme Summer Temporary Employment Program.
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Des initiatives ont été prises pour diminuer les charges: et une réduction de 17 321$ a été réalisé par rapport à 
l’année précédente. La FPFA affiche un solde positif de 16 061$. Comme la situation financière continue de s’amé-
liorer, il y a désormais une certaine stabilité. Le surplus va permettre d’éponger le déficit accumulé en payant la 
dette envers l’Institut Guy-Lacombe de la famille (IGLF). Les détails de la répartition par projet se trouvent à la 
page 10 du rapport.

M. Bergeron procède à la lecture des actifs qui ont légèrement augmenté et les immobilisations se montent à    
17 498$. Les comptes à payer ont diminué de façon importante puisque l’association a pu procéder à une partie 
du remboursement de sa dette envers l’IGLF. En parallèle, on constate une augmentation des revenus reportés ce 
qui explique le montant de l’encaisse.

Les actifs nets non grevés d’affectations est désormais de 19 160$, montant qui n’est pas encore suffisant pour 
avoir un fond de roulement adéquat pour l’organisme. Un fond de roulement idéal devrait être de 80 000$.
Les commentaires de Pierre Bergeron de l’an passé qui mentionnait que le travail du comité conjoint FPFA/IGLF et 
la conclusion d’une entente permet d’afficher des montants se révèlent être exacts. La diversification des res-
sources financières et les nouvelles contributions permettent de combler le déficit accumulé des trois dernières 
années. Les conclusion du vérificateur comptable sont que la FPFA se redresse bien depuis les trois dernières 
années.

Stéphanie Black, appuyée par Lise roy Maxwell, propose la réception des états financiers.
la proposition est adoptée à l’unanimité.  AGA 16112013-05

8) NOMINATION DU VÉRIFICATEUR COMPTAbLE POUR L’EXERCICE FINAN-
CIER SE TERMINANT LE 31 AOûT 2014
Nadine Morton, appuyée par Kate Charbonneau, propose Monsieur Pierre Bergeron du cabinet Bergeron et Cie 
comme vérificateur de la FPFA pour l’exercice comptable se terminant au 31 août 2014.
la proposition est adoptée à l’unanimité par l’assemblée.  GA 16112013-06

9) NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS
Nadine Morton, appuyée par Marie-France Messier, propose Madame Dolorèse Nolette pour tenir le rôle de 
présidente d’élections.
la proposition est adoptée à l’unanimité.  AGA 16112013-07

10) ÉLECTIONS
Le conseil d’administration de la FPFA est composé de 7 à 12 membres. La présidente d’élection demande le 
rapport du comité de recrutement. Il est précisé que le comité a reçu huit candidatures.

Pour chacune des quatre régions, la présidente a nommé le ou les candidats et a procédé à un appel à candida-
tures dans la salle.

•Pour le Nord-Ouest : Michelle Trudel
•Pour le Centre-Est : Catherine Poitras Han
•Pour le Sud : Geneviève Poulin et Isabelle Cliche
•Pour le Centre-Nord : Claudine Lajoie, Gillian Anderson, Stéphanie Black et Marcel Adzeme Essomo

Comme aucune personne ne s’est présentée, la présidente a déclaré la période de candidature close et a déclaré 
toutes les personnes mentionnées élues.

Selon les statuts et règlements, le poste de la présidence doit être élu lors de l’AGA.
Catherine Poitras-Han, appuyée par Marcel Adzeme Essomo, propose Claudine Lajoie au poste de présidente. 
Madame Lajoie accepte. 
mme lajoie est élue par acclamation.  AGA 16112013-08
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Le conseil d’administration 2013-2014 est le suivant:

région représentant Poste Nom mandat
Centre-Nord Comité de parents Présidente Claudine Lajoie 2 ans - Nov 2015
Centre-Nord CE et préscolaire Conseillère Gillian Anderson 2 ans - Nov 2015
Centre-Nord Préscolaire Conseillère Stéphanie Black 2 ans - Nov 2015
Sud Conseil d’école Conseillère Geneviève Poulin 2 ans - Nov 2015
Sud Parent individuel Conseillère Isabelle Cliche 2 ans - Nov 2015
Centre-Est Conseil d’école Conseillère Catherine Poitras-Han 2 ans - Nov 2015
Nord-Ouest Parent individuel Conseillère Michelle Trudel 1 an - Nov 2014
Centre-Nord Conseil d’école Conseillère Nadine Morton 1 an - Nov 2014
Centre-Nord Conseil d’école Conseillère Marcel Adzeme Essomo 1 an - Nov 2014
Centre-Nord Conseil d’école Conseillère Kate Charbonneau 1 an - Nov 2014
Centre-Nord Parent individuel Conseillère Valérie Farges 1 an - Nov 2014

11) VARIA
Aucune proposition n’a été apportée à l’ordre du jour à ce point.

12) LEVÉE DE LA SÉANCE
Nadine Morton, appuyée par Sylvianne Maisonneuve, propose la levée de l’assemblée à 15 h7. 
la proposition est adoptée à l’unanimité.  AGA 16112013-09

En marge de l’AGA, la présidente a remercié Mme Nolette pour son excellente prestation dans son rôle de prési-
dente d’assemblée, les personnes présentes, les partenaires, les commanditaires et les formateurs.
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Financé par l’entremise du Fonds d’habilitation pour les communautés de langues officielles 
en situation minoritaire et Diversification de l’économie de l’Ouest Canada.

Conseil de développement économique de l’Alberta

Edmonton: 780.414.6125   Calgary: 403.802.0880    

  Bonnyville: 780.573.4516   Grande Prairie: 780.833.8433

Sans frais: 888.414.6123

Bénéficiez de l’expertise de nos agents
pour vous guider et vous appuyer.

Secteurs d’intervention:
appui aux entreprises, mentorat, tourisme, jeunesse,

immigration économique, économie verte.

L’esso r  de  vo t re  aven i r
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Toute association qui œuvre en 
éducation et en petite enfance, ou 
tout parent, peut devenir membre 
de la Fédération des parents 
francophones de l’Alberta (FPFA). 
qu’il s’agisse de conseils d’école, 
de sociétés de parents, de centres 
d’appui à la famille et à l’enfance, 
de garderies, de garderies en milieu 
familial, la FPFA est le regroupe-
ment provincial de premier plan de 
toutes ces associations-membres. 

CONSEILS D’ÉCOLE
Les conseils d’école bénéficient 
d’un soutien continu grâce à l’af-
fectation de ressources provenant 
du Ministère de l’Éducation à cet 
effet. Depuis le 1erdécembre 2013, 
la FPFA a recruté David Caron, res-
ponsable des conseils d’école.
En termes de services et ressources 
pour les conseils d’école, de 
septembre 2013 à juin 2014, nous 
avons:
- Offert 15 ateliers à 117 parti-
cipants obtenant un niveau de 
satisfaction de 99,7% alors que 
l’objectif était d’animer 10 ateliers 
à 70 participants avec un taux de 
satisfaction de 85%. 

- Adapté nos 5 modules de forma-
tion pour les conseils d’école en 
ajoutant la composante culturelle 
et mis à jour nos ateliers.

- Créé deux nouveaux modules 
de formation: un qui s’adresse à 
l’intégration du parent immigrant et 
l’autre sur la refonte du curriculum 
albertain Une éducation qui inspire. 
Les ateliers seront offerts dès 
septembre 2014.

- Assisté à des rencontres ponc-
tuelles avec nos pairs à l’Alberta 
School Council Association pour la 
planification de la refonte du Guide 
des conseils d’école. 

- Participé au Symposium des 
rocheuses (20 au 22 août) pour la 
promotion des appuis et ressources 

SERVICES AUX MEMbRES 
pour les conseils d’école.

- Participé aux assemblées géné-
rales annuelles de certaines écoles 
francophones où nous avons fait 
des présentations sur nos services. 
Nous croyons que notre présence 
en personne est la meilleure forme 
de publicité pour la FPFA.

- Pris contact avec les trois nou-
velles directions d’école pour 
l’établissement de conseils d’école 
à Beaumont, Camrose et Lac La 
Biche. 

35 membres de 23 conseils d’école, 
soit 68% des conseils d’école fran-
cophones, ont répondu à un son-
dage conduit en mai 2014 sur les 
services de la FPFA. Les résultats 
révèlent que les ateliers et outils 
pour les conseils d’école ne sont 
pas bien connus. Les répondants 
ont exprimé un besoin pour des res-
sources pour faciliter l’intégration 
des familles interlinguistiques.
 

RÉSEAU ENTRE AIDES
Le réseau entre aides 2014 s’est 
tenu les 6 et 7 février avec le 
conférencier Christian Martineau 
qui a prôné la synergologie dans 
le monde de l’éducation, suivi de 
divers ateliers et s’est terminé 
avec la formation Milmo de Linda 
Lapointe et Élizabeth Guay. 

La FPFA, en partenariat avec le 
Consortium francophone et le 
réseau d’adaptation scolaire, offre 
cette occasion unique de forma-
tion aux intervenants de la petite 
enfance (prématernelles, services 
de garde francophones et centres 
d’appui à la famille). Depuis 2012 la 
participation a augmenté de 36%.

Participation au rEA 
Taux de satisfaction

ENTENTE AVEC LE CSCN
L’année 2013-2014 clos l’entente 
de trois ans signée avec le Conseil 
scolaire Centre-Nord dont l’objectif 
était d’appuyer les 10 prémater-
nelles qui se trouvent sur son terri-
toire. L’entente était basée sur un 
appui dans les domaines suivants: 
structure organisationnelle, res-
sources humaines, programmation, 
financement, évaluation, promotion 
et visibilité. 

Grâce à cette entente, la FPFA a 
soutenu les sociétés de parents qui 
gèrent les prématernelles ainsi:
- Appui sur les rôles et responsa-
bilités des membres de la société 
de parents et l’organisation d’une 
assemblée générale annuelle. 
- Démarrage de la prématernelle 
de Beaumont (portes ouvertes, 
mise sur pied de la société de 
parents, soutien pour l’obtention 
de la licence d’opération, comité 
d’embauche, et orientation des 
éducatrices).
- Orientation des nouvelles éduca-
trices (5 orientations offertes).
- Participation aux comités d’em-
bauche (prématernelle de Beau-
mont  2 postes et prématernelle 
Manon 2 postes).
- Soutien et communication de so-
lutions pour la certification niveau 
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1, 2 et 3 des éducatrices afin de ren-
contrer les exigences des licences.
- Coordination de formation et renou-
vèlement de certificat en premiers 
soins.
- Évaluation de 106 enfants identifiés 
comme ayant des besoins en franci-
sation, vérification de leurs progrès 
effectués en mars et juin. 
- Mise en place d’ateliers de fran-
cisation avec les parents pour trois 
prématernelles.
- Participation au comité provincial 
du Ministère de l’Éducation pour le 
développement et le pilotage d’un 
nouvel outil d’identification des 
besoins en francisation.
- Développement, offre, organisa-
tion, et défraiement des coûts de 
déplacements et d’inscriptions des 
éducatrices pour les formations 
animées par Nancy Doyon en marge 
du Colloque 2013 et le réseau entre 
aides en février 2014. 
- Coordination du service de tenue 
de livres (orientation et formation 
des trésoriers bénévoles).
- Tenue de statistiques sur le taux de 
transition des enfants de la préma-
ternelle à l’école francophone. À 
la fin juin 2014, sur les 241 inscrits 
aux prématernelles, 78 élèves re-
tournent à la prématernelle pour une 
2e année, 137 vont en maternelle 
dans la même école, et 26 quittent 
principalement pour des raisons de 
déménagement. 

Vu que l’entente de trois ans a pris 
fin en juillet 2014, les services de 
richard Vaillancourt et de Lucie 
Lavoie ont été retenus pour faire une 
évaluation externe en deux étapes:  
- Collecte de données à l’aide d’un 
sondage en ligne, suivi d’un entre-
tien téléphonique avec les prési-
dences des sociétés de parents et 
les éducatrices.
- rédaction d’un rapport final remis 
au Conseil scolaire Centre-Nord.

Ce rapport a permis de constater 
l’évolution du progrès des préma-
ternelles et ainsi d’identifier les 
besoins, advenant la reconduite de 
l’entente.

Voici un extrait de la conclusion de 
l’évaluation.

«Selon les données recueillies, il 
semble évident que cette entente de 
collaboration entre le CSCN et la FPFA a 
eu un impact significatif sur la stabilité 
et la bonification du réseau des préma-
ternelles.

Par le biais de cette entente, la FPFA a 
développé une connaissance approfon-
die du réseau des prématernelles sur le 
territoire Centre-Nord, a tissé des liens 
plus étroits avec les intervenants sur 
le terrain et a bonifié son expertise en 
matière de petite enfance.

Il semble que cette collaboration a eu 
un impact dans l’encadrement qui a été 
mis en place pour appuyer les parents 
gestionnaires afin d’alléger les tâches 
administratives permettant de porter 
une attention particulière à la qualité 
de la programmation et des liens entre 
le foyer, la prématernelle, l’école et la 
communauté. 

La FPFA possède aussi maintenant les 
outils de veille stratégique lui permet-
tant d’être proactive dans l’offre des 
programmes et services aux préma-
ternelles. Il est essentiel d’assurer la 
continuité du travail pour poursuivre 
l’offre de cet encadrement toujours plus 
systémique en appui aux prémater-
nelles. Il est important d’être conscient 
qu’une situation donnée dans une 
prématernelle peut changer rapidement, 
mais en étant davantage outillé, il est 
plus facile de répondre efficacement aux 
besoins. 

Au sein du réseau des prématernelles, 
il y a des besoins continus, des be-
soins actuels identifiés en 2014 et des 
besoins émergents. Cette collaboration, 
grâce aux ressources nécessaires, 
semble réellement avoir un impact 
important sur la façon dont les appuis 
sont offerts de façon plus proactive à 
l’ensemble des prématernelles sur le 
territoire Centre-Nord. Ce partenariat 
illustre bien l’importance accordée par 
le CSCN et la FPFA au continuum de 
services et à la préparation des enfants 
et de leurs parents à l’entrée à l’école 
francophone.     »

Le 20 mai 2014, le Conseil scolaire 
Centre-Nord a reconduit l’entente 
avec la FPFA pour un second terme 
de trois ans basé sur un financement 
de 100 000$ par année.

CAMROSE, bEAUMONT, 
LAC LA bICHE, CEPP, ET 
PRÉMATERNELLES DU SUD
Nous avons appuyé le Centre d’ex-
périence préscolaire et parascolaire 
(CEPP) en participant au comité de 
sélection pour l’embauche d’une 
directrice en décembre 2013.

Le CEPP et 3 prématernelles du sud 
profitent du service de tenue de 
livres coordonné et financé par la 
FPFA en soutien aux parents béné-
voles des sociétés de parents de ces 
derniers. 

Nous avons assisté à 3 rencontres 
avec les parents de Beaumont et 
1 rencontre avec les parents de 
Camrose afin de préparer les éven-
tuelles ouvertures de ces 2 écoles 
dans ces deux communautés. 

Au courant de l’été 2014, la FPFA a 
appuyé les directions des nouvelles 
écoles francophones à Lac La Biche 
et Camrose pour l’aménagement et 
l’achat de ressources pédagogiques 
pour la prématernelle.
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LEADEURSHIP STRATÉgIqUE 

Entre septembre 2013 et la fin août 
2014, la FPFA a été la voix des pa-
rents francophones aux rencontres 
et comités convoqués par le mi-
nistère de l’Éducation. Nous avons 
participé aux rencontres suivantes:
- Téléconférences entre le ministre 
et les parents partout en province 
(trois rencontres).
- Inspiring Education Symposium à 
Calgary.
- Comité du ministre pour la 
révision règlementaire de la Loi sur 
l’éducation.
- Comité School Council regulatory 
review (deux rencontres).
- Comité review of Alberta High 
School Credentialing requirements 
(une rencontre).
- Comité francophone sur le curricu-
lum (deux rencontres).

La FPFA a rencontré les conseils 
scolaires membres de la Fédéra-
tion des conseils scolaires fran-
cophones de l’Alberta (FCSFA) à 
trois reprises cette année. Ces 
rencontres avaient pour but de 
remettre les rapports des résultats 
obtenus des différents projets fi-
nancés depuis 2011 et de présenter 
de nouveaux projets pour les trois 
prochaines années (2014 à 2017). 
Les projets de 2011 à 2014 ont 
été «Banque de naissance fran-
cophone; réseau entre aides; et, 
formation et soutien des parents». 
Les projets proposés pour 2014 

à 2017 cherchent à soutenir les 
nouveaux parents, les intervenants 
en petite enfance et les parents non 
parlant français. La FCSFA prendra 
sa décision en septembre 2014.
Nous avons participé, comme 
chaque année, à l’assemblée géné-
rale annuelle de la FCSFA.
La présidente et la directrice géné-
rale ont assisté au 23e congrès de 
la Fédération nationale des conseils 
scolaires francophones tenu à 
Victoria en octobre 2013. Leur par-
ticipation a permis d’accroitre leurs 
connaissances des causes juridiques 
présentement devant les tribunaux 
de Colombie-Britannique, du yukon 
et de la Saskatchewan.

La Commission nationale des pa-
rents francophones, la porte-parole 
nationale de la FPFA, a subi d’im-
portantes compressions budgétaires 
en 2013. La présidente de la FPFA a 
participé uniquement à des ren-
contres téléphoniques au courant de 
l’année. Nous continuons à soutenir 
l’organisme qui doit se réorienter 
afin d’assurer que notre voix soit 
entendue au niveau national. 

Nous avons fait une présentation au 
conseil d’administration de l’ACFA 
provinciale sur l’état des services à 
la petite enfance qui ont fait de ce 
sujet une de leurs priorités. 
Le conseil d’administration de la 
FPFA a mis en place un processus 
pour le renouvèlement de sa pla-

nification stratégique 2014 à 2017. 
Les membres se sont rencontrés 
à Canmore pendant trois jours en 
mai dernier pour faire le bilan des 
défis et succès des trois années 
précédentes, et établir les objectifs 
et priorités des trois prochaines. 
Animé par richard Vaillancourt, dont 
les services ont été généreusement 
offerts en partie par la Commission 
nationale des parents franco-
phones, les membres du conseil 
d’administration et les employées 
se sont plongés dans un exercice 
de visionnement. La version finale 
de la planification a été adoptée en 
septembre 2014.
Une analyse de la présence de la 
FPFA auprès des 34 écoles franco-
phones de l’Alberta a révélé qu’au 
courant de l’année nous avons été 
présents dans 10 écoles du CSCN 
(71%), une école du CSCE (25%), 
trois écoles du CSNO (100%) et 
sept écoles du CSFrancoSud (54%). 
L’analyse tenait compte des ateliers 
aux conseils d’école et des tournées 
des conférenciers Lise Paiement et 
de Glen Taylor. Nous cherchons à 
nous faire connaitre et augmenter la 
visibilité de la FPFA. Une présence 
en personne est la meilleure forme 
de publicité, mais les ressources 
étant trop limitées, nous n’avons pas 
pu permettre aux élus d’effectuer 
une tournée provinciale tel que prévu 
initialement.  
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PLC ET LA SOCIÉTÉ DE LA 
PETITE ENFANCE DU SUD 
DE L’ALbERTA 
Les revendications se sont poursui-
vies pour obtenir le statut de Centre 
d’appui parental (Parent Link Centre 
PLC) pour la Société de la petite en-
fance du sud de l’Alberta (SPEFSA). 
Le 8 janvier 2014, le gouvernement 
de l’Alberta annonçait 3,5 millions 
pour l’ouverture de nouveaux PLC, 
mais la SPEFSA ne figurait pas 
parmi les récipiendaires. La FPFA, 
de concert avec l’ACFA provinciale, 
a demandé à plusieurs reprises de 
rencontrer le ministre de Human Ser-
vices. Des promesses de rencontres 
ont été faites, mais ne se sont 
jamais concrétisées. La ministre res-
ponsable du Secrétariat provincial, 
l’Honorable Heather Klimchuk qui 

connait bien le dossier et les besoins 
en petite enfance dans la région de 
Calgary, a été nommée en septembre 
2014 ministre de Human Services. 
La FPFA croit que cette nomination 
jouera en faveur de l’obtention du 
statut PLC pour la SPEFSA.

CENTRE COLLÉgIAL DE 
L’ALbERTA
Nous avons appuyé l’ACFA provin-
ciale dans ses revendications du 
dossier collégial par la soumission 
de lettres en français et en anglais 
à la présidente de l’Université de 
l’Alberta. La FPFA travaille de près 
avec les représentants de Lakeland 
College qui sont les pourvoyeurs 
des études en petite enfance pour 
le Centre collégial de l’Alberta et 

nous nous sommes assurés que le 
contenu des cours parle de francisa-
tion, de familles interlinguistiques et 
d’identité culturelle. Corinne Bérubé, 
responsable de la petite enfance à 
la FPFA, est aussi l’enseignante du 
premier cours «On joue!» du diplôme 
de Lakeland College. Le programme 
de technique à la petite enfance 
comprend 10 cours et deux stages; il 
a débuté en septembre 2014 avec 24 
étudiants.
Corinne Bérubé siège à l’Advisory 
Board de Lakeland College. Elle 
témoigne de l’importance de sa 
présence, constatant que les dis-
cussions sur la formation en petite 
enfance en français prennent une 
grande place lors des rencontres. 
La FPFA siège au comité consultatif 
du Centre collégial de l’Alberta et 
a participé à l’élaboration de ses 
termes de références.

COMMUNICATION ET VISIbILITÉ 
Afin d’accroître la connaissance du 
mandat, programmes, ressources et 
services qu’offre la FPFA, les stra-
tégies de communication sont en 
constante évaluation et évolution. 
Les messages doivent atteindre 
diverses clientèles cibles, soit les 
conseils d’école, les sociétés de 
parents qui gèrent des services à la 
petite enfance, les nouveaux parents 
et les parents en général. 

INFOLETTRE
L’entrée en vigueur de la Loi ca-
nadienne anti-pourriel le 1er juillet 
2014 a eu pour conséquence de 
réduire de manière significative le 
nombre de parents qui recevaient 
nos infolettres, faisant chuter le 
nombre d’adresses courriel de 1 392 
au 30 juin 2014 à moins de 300 au 1er 
juillet 2014. 

Il n’y a pas d’envoi d’infolettre du-
rant l’été. Mais depuis le 1er juillet, 
la liste augmente à nouveau. 

COmmuNICATION VIrTuelle
Du 1er septembre 2013 au 31 août 2014
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COLLOqUE 2013
Pour notre première tentative d’offrir 
le Colloque simultanément à Ed-
monton et à Calgary, nous avons 
réussi à augmenter la participation 
de 6%. Sur un total de 80 personnes 
inscrites (66 à Edmonton et 14 à 
Calgary), ce sont 54 d’entre elles 
qui se sont présentées malgré la 
tempête de neige (44 à Edmonton et 
10 à Calgary). Sur les 38 évaluations 
recueillies, à la question «Pen-
sez-vous revenir l’année prochaine?» 
95% des répondants ont répondu par 
l’affirmative. 

L’ensemble des répondants a dit 
avoir approfondi ses connaissances 
grâce au colloque. Pour 34%, c’était 
entre la deuxième et la cinquième 
fois qu’ils y participaient. Pour un 
peu plus de 50% des répondants, 
c’était leur première participation au 
colloque, alors que pour 13%, c’était 
leur sixième participation et plus. 
Tous les répondants recommandent 
le colloque.

REgROUPEMENT DE 
L’OUEST ET DU NORD EN 
PETITE ENFANCE
Le regroupement de l’Ouest et du 
Nord en petite enfance (rONPE) est 
le réseau des directions générales 
des fédérations de parents des 
provinces et territoires de l’Ouest et 
du Nord. La FPFA a reçu 33 500 $ de 
Patrimoine canadien provenant d’un 
fonds interprovincial pour finan-
cer un projet ayant pour objectif 
d’augmenter la connaissance des 
ressources disponibles aux pa-
rents francophones. Le projet s’est 
déroulé en deux volets, un volet de 
formation et un volet de création 
d’outils. 

La formation en stratégies de 
communication animée par Ma-
rie-France Gaumont a eu lieu les 
7 et 8 janvier à Edmonton. Chaque 
province pouvait y envoyer deux dé-
légués, alors la directrice générale 
fut accompagnée de l’agente de 
promotion. La directrice témoigne 
que de toutes les formations aux-
quelles elle a assistées, celle-ci fut 
la plus pertinente, car de nouvelles 
stratégies ont été identifiées pour 
augmenter la connaissance et la 
participation à la FPFA. Nous cher-
chons constamment à répondre au 
témoignage d’un membre du conseil 
d’administration, «Je ne veux plus 
avoir à expliquer, c’est quoi la 
FPFA?».

Le deuxième volet du projet 2013-
2014, soit la création d’outils de 
communication communs, a été 
finalisé par la production de 40 cap-
sules vidéos. quatre capsules par 
province et territoire et cinq en deux 
versions (Web et haute définition 
pour la télévision); trois capsules 
d’une durée de 30 secondes et 
une de 15 secondes. La quatrième 
capsule est en anglais et s’adresse 
aux parents anglophones de couples 
interlinguistiques. Northern Mobile, 
une compagnie du yukon, les a 
produites au coût de 15 000$. 

La programmation offrait 21 blocs 
d’ateliers, quatre blocs par vidé-
oconférence. Trois des blocs ont 
été annulés à Calgary à cause du 
manque d’inscriptions. Trois des 
ateliers s’adressaient aux associa-
tions-membres, deux sur le système 
scolaire pour tous et 13 sur les 
habiletés parentales. Ceci inclut 
les conférences d’ouverture et de 
clôture, les deux portant sur les 
habiletés parentales. 

Le fait le plus marquant pour cette 
première tentative était de pouvoir 
offrir des ateliers à distance en 
vidéo-conférence. Une trentaine 
de participants à Edmonton ont pu 
écouter une présentatrice à Cal-
gary où il y avait cinq participants. 
Les participants d’Edmonton ont 
beaucoup apprécié la présentation 
n’ont eu aucune remarque à faire 
quant au fait que cela ait eu lieu par 
vidéo-conférence. 



31

ACCUEIL ET ACCOMPAgNEMENT 
DU PARENT

La FCSFA est un partenaire incon-
tournable de la FPFA. Grâce à son 
appui, la FPFA a pu développer des 
stratégies importantes pour recru-
ter et retenir nos enfants dans les 
écoles francophones. Au courant 
de l’année 2013-2014, la FCSFA a 
appuyé la FPFA dans l’offre d’une 
tournée de Lise Paiement et de Glen 
Taylor, ainsi que la distribution de 
trousses destinées aux nouveaux 
parents francophones partout en 
province. En sommaire, voici les ré-
sultats de cette entente pour l’année 
2013-2014. 

Entre le 1er et le 15 mars 2013, Lise 
Paiement a fait sept présentations 
de sa conférence «Let’s Talk».

Nombre de participants par ville et présentateur
Villes Lise 

Paiment
Villes Glen 

Taylor
Edmonton 48 Grande-Prairie 17
Canmore 28 rivière-la-Paix 8
Brooks 10 Falher 9
Medicine 
Hat

9

red Deer 25
St-Albert 28
IGLF 12
Total 160 34

bIENVENUE bÉbÉ!
Afin de créer un répertoire de 
futurs élèves francophones, la FPFA 
cherche à rejoindre les nouveaux pa-
rents. La distribution de trousses et 
l’animation de groupes de jeux sont 
les deux moyens les plus importants 
mis en place par la FPFA à cette fin.

Par le biais de ce programme, nous 
distribuons trois trousses : Bienve-
nue Bébé! pour les enfants de 0 à 
18 mois; Je grandis! De 19 mois à 3 
ans ; et Vers l’école! De 3 à 5 ans. 
Afin de développer la distribution 
des trousses, nous avons renforcé le 
réseau de distribution en identifiant 
des personnes clés en province qui 
en font la promotion. Nous avons 
présentement 9 personnes clés. 
Nous avons effectué des campagnes 
de publicité dans les médias fran-
cophones, certains médias anglo-
phones, dans les médias sociaux et 
par des présentations dans divers 
réseaux, entre autres les conseils 
scolaires francophones, les ACFA 

régionales, les Centres d’appui a 
la famille et les intervenants fran-
cophones dans le domaine de la 
santé. Les trousses Vers l’école! sont 
seulement distribuées aux parents 
d’enfants inscrits à la prématernelle. 

Un sondage effectué au courant de 
l’année auprès des récipiendaires 
des premières trousses nous a révélé 
que parmi les ressources trouvées 
dans la trousse, ce sont les informa-
tions sur les prématernelles qui sont 

les plus appréciées. Ce que les nou-
veaux parents souhaiteraient trouver 
de plus dans la trousse, ce sont des 
informations sur les écoles franco-
phones et cela dès la naissance. 
82% des répondants ont dit que 
c’était leur premier enfant. Cepen-
dant, seulement 64% étaient de 
couples interlinguistiques alors que 
l’on sait que ce chiffre devrait être 
autour de 80%. Ceci indique que 
notre réseau de distribution doit être 
amélioré. 
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- Des tentatives ont été faites avec 
le Centre albertain des nouveaux 
arrivants francophones (CANAF) à 
Calgary pour offrir une orientation 
aux parents sur le système scolaire 
en Alberta.
- Une présentation du plan d’action 
du secteur Éducation lors de l’atelier 
du rIFA au rond Point 2013.

- La distribution de livrets sur 
l’éducation destinée aux parents 
immigrants. 
- Initier, en tant que membre du 
secteur Éducation du rIFA, l’or-
ganisation d’une SONA (Semaine 
d’orientation des nouveaux arrivants) 
à Calgary avec le CANAF (Centre 
d’accueil des nouveaux arrivants 
francophones). L’événement a eu 
lieu, mais la FPFA n’a pas été invitée 
à y participer. 
- Un atelier lors du SONA le 26 août 
2014 à Edmonton. Devant environ 
40 parents, nous avons présenté un 
aperçu des conseils d’école et les 
boîtes à diner santé.

gROUPE DE JEUX
Pour une 2e année consécutive, 
la FPFA a soutenu l’animation de 
groupes de jeux à travers la province 
avec l’ajout de 3 nouvelles régions 
pour un total de 6. Les groupes de 
jeux sont d’excellents moyens de ré-
seautage pour les parents de jeunes 
enfants afin de les sensibiliser sur la 
transmission de la langue. Le groupe 
de jeux est basé sur un programme 
de conversation, jeux, chants, brico-
lages, collation et, parfois, des pré-
sentateurs, toutes les deux semaines 
pendant trois heures. En 2013-2014, 
nous avons ouvert trois nouveaux 
groupes, Grande Prairie, Medicine 
Hat en partenariat avec l’ACFA et 
l’agente de liaison communautaire 
et à Beaumont avec l’Institut Guy-La-
combe de la famille.
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PARENTS IMMIgRANTS
La FPFA travaille de concert avec le 
réseau d’immigration francophone 
de l’Alberta (rIFA) coordonné par 
l’ACFA provinciale. 

Au courant de l’année, la FPFA a 
posé les actions suivantes afin d’ac-
cueillir et accompagner les parents 
immigrants dans leur intégration: 
- Une entente offrant 50% de rabais 
sur les inscriptions des clients du 
Centre d’accueil et d’établissement 
du Nord de l’Alberta pour favoriser 
la participation de leurs clients au 
Colloque de la FPFA. 14 inscriptions 
ont été reçues. 
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«Le prix de la Commission nationale des parents francophones est 
remis annuellement à une association-membre de la FPFA, ou a un 
individu qui s’est distingué par sa contribution importante à l’épa-
nouissement de l’éducation française langue première en Alberta.»

Cette année, la FPFA souhaite reconnaître les efforts et le travail que la société des parents 
francophones de medicine Hat et région (sPeF) a effectué ses dernières années.

Dates et des étapes franchies lors du projet

Avant septembre 2010 
Préscolaire : 3 matins par semaine avec 4 enfants à 
temps partiel

septembre 2010 
Ouverture de la garderie - avec licence - avec une 
éducatrice et 6 enfants

Janvier 2011 
Embauche d’une éducatrice à temps plein puisque 
11 enfants de plus se sont inscrits

septembre 2011 
Deux éducatrices à temps plein et 17 enfants ins-
crits (avec un maximum de 12 enfants par jour)

septembre 2012 
Embauche d’une éducatrice supplémentaire à 
temps partielle et augmentation des inscriptions 
(19 avec 15 élèves par jour deux fois par semaine)

Novembre 2012 
Obtention de l’accréditation de la garderie

septembre 2013 
Trois éducatrices à temps plein et 24 inscriptions 

Janvier 2015 
5 élèves sur la liste d’attente pour septembre 2014

septembre 2015 
3 éducatrices à temps plein et 19 inscriptions.  
La SPEF cherche des subventions afin d’ajouter un 
portable pour ouvrir un service préscolaire.

Impact du projet sur l’éducation francophone
L’impact s’est fait principalement resssentir au niveau 
des inscriptions à la maternelle qui était de 15 élèves 
en 2013. Ce service semble être en adéquation avec 
les besoins des parents francophones de Medicine Hat.

Anecdote
Nous avions des doutes quant à investir notre temps 
et beaucoup d’argent dans un projet ne sachant pas si 
l’effort en vaudrait la peine.  

Mais la réplique du film Field of Dreams «If you build it, 
they will come» semble à propos.  On l’a fait et ils sont 
venus!

PRIX CNPF

De gauche à droite: Anne rieger, Shelley Ferdais, 
Alicia Hall, Josée Bird, et Valérie Lupien.
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La FPFA invite annuellement ses associations-membres à nommer un parent bénévole qui s’est 
fait connaître par son implication et ses convictions face à l’éducation française langue première. 
La FPFA fait la remise de ce prix lors de son colloque annuel. 

La personne nominée pour ce prix doit être un parent bénévole qui s’est impliqué dans sa région 
et que l’on connaît pour son engagement, ses convictions et sa contribution importante à l’épa-
nouissement de l’éducation française langue première. Cette personne doit être un parent qui a 
participé ou qui participe activement comme bénévole au sein de la communauté éducative de sa 
région et qui a contribué ou qui contribue de façon importante à l’épanouissement de l’éducation 
française dans son milieu.

KRISTIE bILODEAU
Prématernelle Bobino-Bobinette

Kristie Bilodeau a joué un role très impor-
tant dans les campagnes de financement 
pour la Prématernelle Bobino-Bobinette.

Elle a travaillé sans relâche pour nous 
procurer des sources supplémentaires de 
financement, y compris les soirées casino 
et les tirages de billets de WestJet. 
Elle est connue pour sa générosité et sa 
volonté d’aider. Tous ses efforts ont pu ai-
der plusieurs enfants de la prématernelle.

KATHERINE LECLERC
Conseil d’école et société des parents 
de l’école Notre-Dame

Elle offre son temps lorsqu’il y a besoin 
de bénévole, comme à la bibliothèque 
puisque l’école n’a pas de bibliothé-
caire. Elle est en charge de plusieurs 
campagnes de financement afin d’offrir 
le meilleur pour les élèves. 

Elle offre aussi son temps dans les classes 
pour aider l’enseignant ou pour des activi-
tés spéciales. Elle est impliquée aussi dans 
plusieurs projets de la société des parents 
et en est la vice-présidente depuis deux 
ans. Elle se rend disponible pour les excur-
sions avec les enfants et tous les autres 
événements qui se passent dans l’école. 
C’est une personne très généreuse et son 
implication ne passe pas inaperçu.

PRIX MANON
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Le nom de Manon-Bouthillier a été associé, en 1999, 
aux prix mérite en remerciement de sa contribution à 
l'éducation de nos enfants. Mère de cinq enfants, elle 
a nourri son quotidien en communiquant aux autres sa 
grande joie de vivre et sa grande fierté de son identité 
et de sa culture francophone. Elle a guidé les pas de 
nombreux parents dans leur rôle d'éducateur et les a 
éclairés dans leurs choix pour une meilleure éducation 
de leurs enfants.

CRySTAL gUERETTE
Société des amis de l’école Héritage

Cette bénévole est très impliquée 
dans l’école et offre beaucoup de son 
temps pour l’école, notamment avec les 
équipes sportives.

DIANE PIqUETTE
Conseil d’école de l’école du Sommet

Elle s’implique au sein de l’école depuis 
plusieurs années. Ses deux enfants ont 
gradué mais elle continue encore d’aider 
à travers les différentes activités de 
l’école. 
Mme Piquette a fait en sorte que nos 
élèves aient des dîners chauds pendant 

plusieurs années en participant au pro-
gramme de «croque-tout» ou encore lors 
de nos deux méchouis où elle, son mari et 
d’autres membres de sa famille se sont 
impliqués. Elle a été assistante entraîneur 
en volleyball pendant plus de 6 ans. Elle 
a été une accompagnatrice hors-pair lors 
des journées d’athlétisme. Elle a conduit 
les élèves à des activités culturelles les 3 
dernières années. 

RACHELLE bÉRUbÉ
Conseil d’école Héritage

C’est une femme toujours prête à rendre 
service aux gens qui l’entoure. D’ailleurs 
elle siège sur plusieurs comités dans la 
vie scolaire et communautaire. Depuis 
longtemps rachelle a été beaucoup 
impliquée au sein de l’école. Elle a 
développé et pris en charge le projet 

Boîte à lunch, s’est impliquée sur le comité 
sport, le comité de finissants et a siégé 
pendant plusieurs années à la Société 
des amis. Travailler avec elle est toujours 
un plaisir parce que l’on peut compter sur 
elle. rachelle est le parent qui va toujours 
dire oui si on a besoin d’elle pour faire du 
bénévolat; le parent qui en fait toujours 
plus. quand rachelle s’implique dans un 
projet c’est avec cœur et âme!

bOUTHILLIER
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CONSEIL D’ADMINISTRATION CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

ÉqUIPE
Mireille Péloquin

Directrice
Marie-Chantal Daval-bérillon

Adjointe administrative
David Caron

Responsable des conseils d’école

Corinne bérubé
Responsable de la petite enfance

Natacha beauvais
Agente de promotion

Claudine Lajoie
Présidente

geneviève Poulin
Conseillère

Kate Charbonneau
Trésorière

Stéphanie black
Conseillère

Nadine Morton
Secrétaire

Catherine Poitras-Han
Conseillère

gillian Anderson
Vice-présidente

Isabelle Cliche
Conseillère

Au courant de l’année, Michelle Trudel et Valérie Farges ont démissionné du conseil d’administration et nous les 
remercions pour leur travail et leur implication. 
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Qui sommes-nous? 

Le Centre francophone d’éducation à distance (CFÉD) est une 
initiative de la Fédération des conseils scolaires francophones de 
l’Alberta ayant pour mandat d’appuyer les programmes et les 
écoles secondaires francophones de l’Alberta. 

Quels services offrons-nous? 
 Le CFED offre des cours en ligne aux élèves inscrits dans une école 

francophone. 
 Le CFED offre des cours en ligne aux ayants droit qui ne seraient pas inscrits 

dans une école francophone. 
 Le CFED offre des cours en ligne aux ayants droit adultes. 
 Le CFED fournit ses cours en ligne, à travers son programme de 

coenseignement, aux enseignants des écoles francophones désireux 
d’enrichir leur contenu de cours. 

 

www.cfed.ca 
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Human Services Logo Guidelines 6

Minimum size the logo can be reproduced 
is .75 inches or 156 mm in width.

All requests for .dst files for embroidery 
and .eps files for silk-screening must be 
made through the Marketing Department
1 800 661 6490 ext. 8513.

Human Services

CMYK mix = C 0
 M 0
 Y 0
 K 60
RGB mix = R 146
 G 148
 B 151

Pantone Cool Grey 8 C
or 60 percent black

CMYK mix = C 88
 M 47
 Y 62
 K 36
RGB mix = R 113
 G 114
 B 114

Pantone 513 (green)

Human Services Human Services

Human Services

Human ServicesHuman Services

Human Services

Pour des informations, 
veronique.selesse@lakelandcollege.ca or 780 853 8417

Programme d’éducation à la petite enfance
www.lakelandcollege.ca/epe

Programme d’aide-élève
www.lakelandcollege.ca/ae

En français! En ligne! 
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Danse et gigue canadienne-française, ballet, contemporain,  
comédie musicale, jazz, hip-hop, yoga, zumba.   

Cours pour enfants, adolescents et adultes.  
 

Ateliers scolaires |Troupe de spectacle Zéphyr | Location de studios  

V i v e  l a  d a n s e  
l a  v i v r e  e n  f r a n ç a i s  

www.lagirandole.com |780-468-0057 
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RAPPORT
 

FINANCIER
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C’est un fait !

au francosud

Éducation francophone

Bilingue
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ÉLECTIONS
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RÉgION NORD-OUEST RÉgION CENTRE-EST
Conseils d’école, société de parents

1. Marie-Anne roussel (nov 2016)
2.

Parent individuel

Conseils d’école, société de parents

1. Catherine Poitras-Han (nov 2015)
2. Karen Chalmers-Beaulieu (nov 2016)

Parent individuel 

RÉgION CENTRE-NORD RÉgION SUD
Conseils d’école, société de parents
1. Claudine Lajoie (nov 2015)
2. Gillian Anderson (nov 2015)
3. Stéphanie Black (nov 2015)

Kate Charbonneau (nov 2016)
Nadine Morton (nov 2016)

Parent individuel 

Conseils d’école, société de parents
1. Geneviève Poulin (nov 2015)
2. 

Parent individuel
Isabelle Cliche (nov 2015)

Le conseil d’administration doit être composé au minimum de 7 représentants, et au maximum de 12 représen-
tants : 3 par région dont 2 pour les conseils/sociétés de parents du préscolaire ou scolaire et 1 pour les parents 
individuels.

ÉLECTION DU CA 2014-2015 

 

 

 
 
 
 
 

À ne pas manquer! 
Forum Génération’ELLES 

Les 1ER & 2 mai 2015 
Assemblée générale annuelle 

Ateliers, conférences, Vin & fromage, prix de présence… 
femmes@coalitionfemmes.ab.ca 

780-468-2288 
 

ÉLECTIONS
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Nous tenons à remercier nos bailleurs de fonds pour leur appui sans lequel Le Colloque, mais également nos 
autres projets ne seraient pas réalisables.

Un grand merci à tous nos partenaires officiels et commanditaires qui, par ce geste, montrent leur engagement 
pour l’éducation en français langue première de leur communauté.

NOs bAIlleurs De FONDs

NOs PArTeNAIres OFFICIels

NOs COmmANDITAIres

MERCI




