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PRÉSIDENTE

Claudine Lajoie
Présidente de la FPFA

Message de la

Bonjour à toutes et à tous réunis encore une fois pour notre colloque annuel, le 28e, ayant pour thème 
“L’éducation francophone, c’est s’ouvrir des portes.”

Aux fidèles : c’est toujours un plaisir de vous retrouver parmi nous. Aux nouveaux : bienvenue!  
Nous avons hâte de vous connaître et de vous applaudir pour votre engagement envers l’éducation fran-
cophone de vos enfants. Merci d’avoir pris le temps de venir renforcer nos rangs.

N’oubliez jamais, chers parents, que c’est vous qui êtes au coeur de l’éducation francophone : rien ne 
peut se passer sans vous les détenteurs du droit à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et liber-
té ainsi que les premiers éducateurs de vos enfants.

C’est le mouvement de parents qui est à la tête du concept école citoyenne-communautaire. Nous en 
aurons un merveilleux exemple lors de la présentation du prix de la Commission nationale des parents 
francophones.

Ce colloque sert d’opportunité pour nous célébrer, pour nous soutenir les uns les autres, et pour nous 
éduquer.

Je vous invite à partager entre vous des histoires relatives à l’éducation francophone qui ouvrent des 
portes pour vous et vos proches, et qui vous permettent de profiter pleinement de notre beau pays bi-
lingue et du monde qui nous entoure.

Au plaisir de jaser avec vous. Amusez-vous bien.
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VENDREDI 20 NOVEMBRE

19 h Ouverture 

19 h 30 Soirée discussion sur le thème  
               “Une éducation francophone, c’est s’ouvrir des portes”

20 h 30 Remise des prix Manon-Bouthillier et CNPF

21 h Vin et fromage

21 h 30  Fin

SAMEDI 21 NOVEMBRE

8 h Accueil 

8 h 45 Ateliers au choix
•	Gérer ses réunions et communiquer efficacement – Salle 1-70
•	 L’anxiété positive et négative chez mon enfant – Salle 1-58
•	 Planifier son secondaire – Salle 1-64

10 h 30  Ateliers au choix
•	D’où vient le financement des écoles et où va-t-il? – Salle 1-58
•	 Éducation inclusive: parce que chaque enfant est important – Salle 1-70
•	Santé et éducation : Le succès de la collaboration! – Salle 1-64

12 h Dîner

13 h Assemblée générale annuelle

14 h Ateliers au choix:
•	 Tendances en ligne : rester connecté avec son enfant – Salle 1-64
•	 Soutenir la jeunesse de minorité sexuelle – Salle 1-70
•	 L’anxiété positive et négative chez mon enfant – Salle 1-58

15 h 45  Fin

HORAIRE
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Soutenir la jeuneSSe de minorité Sexuelle
Présenté par Thomas Pomerleau, Francophonie Jeunesse de l’Alberta

C’est quoi une alliance gaie-hétéro?
Cet atelier parlera de la diversité sexuelle chez les jeunes afin de mieux comprendre les réalités auxquelles ils 
font face. De plus, l’atelier démontrera en quoi les Alliances gaies-hétéro dans les écoles peuvent sensibiliser les 
gens tout en diminuant la discrimination basée sur l’orientation et l’identité sexuelle.

éducation incluSive : parce que chaque enfant eSt important
Présenté par Lise Belzile, ministère de l’Éducation

Voulez-vous en savoir plus sur la diversité et l’éducation inclusive?
Cette présentation vous donnera un aperçu de ces deux concepts de la perspective du ministère de l’Éducation et 
vous proposera des façons d’en discuter avec vos enfants et leurs enseignants.

Gérer SeS réunionS et communiquer efficacement
Présenté par David Caron, FPFA

Si vos réunions s’éternisent, que vous n’avez pas l’impression d’avancer et que la communication semble difficile, 
pourquoi ne pas venir profiter de nos experts de la FPFA sur la façon de tenir une réunion efficace. Dans un envi-
ronnement convivial, amenez vos questions et expériences et la discussion sera d’autant plus intéressante.

d’où vient le financement deS écoleS et où va-t-il?
Présenté par Henri Lemire, Conseil scolaire Centre-Nord

Le financement de l’éducation en Alberta, dont 95% vient du ministère de l’Éducation, peut sembler complexe, 
mais la distribution financière et son encadrement reposent sur les trois principes de redevabilité, d’équité et de 
flexibilité. L’atelier expliquera comment le plan annuel doit s’aligner sur les priorités du ministère, tout en permet-
tant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins locaux. Bien sûr, on présentera des chiffres afin de mieux 
saisir la redevabilité des conseils.
 

ATELIERS
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planifier Son Secondaire
Présenté par Jean-Daniel Tremblay, Conseil scolaire Centre-Nord

Mon enfant aura-t-il ce qu’il lui faut au niveau scolaire pour réussir une carrière de qualité s’il poursuit ses études 
en français? Pourquoi poursuivre ses études secondaires dans une école francophone? Quels seront les avantages? 
Cet atelier, qui répondra à ces questions parmi d’autres, vous permettra de faire la différence entre les mythes et la 
réalité. On comparera brièvement la programmation des écoles secondaires albertaines de celle des autres provinces. 
Une foule d’exemples révèlera les succès mémorables de nos élèves qui ont su se démarquer au fil des ans, du point 
de vue scolaire, personnel et professionnel..

Santé et éducation : le SuccèS de la collaboration !
Présenté par Renée Levesque-Gauvreau, Fédération du sport francophone de l’Alberta

Une école en santé est un milieu scolaire de vie active qui favorise chez les jeunes leur autonomie, leurs compétences 
et leur sentiment d’appartenance au monde qui les entourent. Une école en santé demande la participation de tous et 
chacun. En tant que parent ou membre d’un conseil d’école, qu’est-ce que nous pouvons faire pour améliorer la santé 
de nos enfants ?
Chacun a une part de responsabilité pour le mieux-être de ses enfants. Dans cette session, les participants seront 
guidés à travers un processus de réflexion afin d’explorer des moyens pour améliorer la santé en milieu scolaire.

tendanceS en liGne : reSter connecté avec noS enfantS
Présenté par les élèves de l’école Joseph-Moreau à Edmonton

À l’ère numérique, de nombreux parents se sentent dépassés par la rapidité de l’évolution technologique. Comment 
encadrer son enfant dans l’utilisation adéquate des outils du Web? De quelles façons le sensibiliser à la construction 
d’une saine identité numérique?
Dans cet atelier, les parents auront un aperçu des enjeux liés à l’utilisation des outils technologiques et auront la 
chance de découvrir des stratégies simples qui leur permettront d’accompagner leur enfant dans l’univers numérique.

l’anxiété poSitive et néGative chez mon enfant
Présenté par Francine Tellier, Association québécoise des centres de la petite enfance (CPE)

Cette conférence sera l’occasion de s’informer et de se sensibiliser en tant que parent sur comment le stress peut, 
non seulement influencer le comportement de leur enfant, mais également le bien-être familial et comment ils 
peuvent aider leur enfant à reconnaître et maîtriser leur stress.
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Le prix de la Commission nationale des parents francophones 
est remis annuellement à une association-membre de la FPFA 
qui s’est distingué par sa contribution importante à l’épanouis-
sement de l’éducation française langue première en Alberta.

Récipiandaire 2015 : Conseil d’école de l’école Héritage pour leur projet de service communautaire.

étapeS franchieS lorS du projet
Suite à une formation de la FPFA «Susciter la parti-
cipation de votre communauté scolaire», le conseil 
d’école s’est engagé à développer un programme qui 
susciterait l’engagement des parents et des élèves 
dans l’école. Après plusieurs rencontres à cette fin, 
ils ont décidé de développer un programme de service 
communautaire. 

En octobre et novembre 2014, une recherche a été 
effectuée pour analyser les programmes de bénévolat 
existant dans d’autres écoles. 

En janvier 2015, le programme a été présenté au per-
sonnel de l’école lors de leur réunion mensuelle. Il y a 
eu une forte appréciation de la part du personnel. 

En février-mars, un dépliant informatif et les formu-
laires ont été créés avec l’aide de l’agente de marke-
ting du CSNO, Rachelle Bergeron. 

En avril, le conseil d’école a fait la promotion du pro-
gramme dans le communiqué du mois en demandant 
la rétroaction des élèves et des parents. 

En juin, suite aux interventions des parents/élèves et 
du «tweaking», nous avons officiellement annoncé que 
le programme serait opérationnel en septembre 2015. 

Le 18 septembre 2015, le programme a été lancé 
officiellement lors de la soirée organisationnelle pour 
les parents.

anecdote
«Nous ne pouvions pas prévoir toutes les possibilités que 
le programme du service communautaire allait récolter. 
Mais déjà, dans les premiers quelques mois d’école, 
nous avons pu monter un programme d’aide aux devoirs 
pour les élèves de la Maternelle à la 6e année. 
En octobre, j’ai lancé un appel aux élèves du secondaires 
pour s’impliquer dans le programme d’aide aux devoirs. 
Dès la fin de la journée, j’avais déjà confirmé 5 jeunes 
du secondaire voulant être tuteur pour le primaire. L’aide 
aux devoirs se fait du lundi au jeudi de 15 h 30 à 16 
h. C’est tellement beau à voir un jeune du secondaire 
côtoyer un élève du primaire... Ca fait chaud au cœur.»

PRIX CNPf

conSeil d’école 2014-2015
•	 Présidente : Christine Aubin
•	 Vice-présidente : Anne Bonnamour
•	 Trésorière : Karen Lambert
•	 Secrétaire : Nicole Veraart
•	 Conseillère : Dorine Dentinger
•	 Directrice : Nicole Walisser
•	 Membre du personnel: Julie Desrosiers
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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’épanouissement 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 impor-
tante à l’épanouissement de l’éducation française dans son milieu.

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.

deniSe GeneSt
Société de parents de l’école Sainte-
Jeanne-d’Arc

Denise Genest est toujours présente 
aux réunions et apporte un point de 
vue juste et des idées nouvelles, et 
cela malgré un horaire très occupé par 
son travail, sa famille et les activités 
para-scolaires des enfants. 
Les élèves de l’école Ste-Jeanne-d’Arc 
portent fièrement des vêtements qui ar-
borent le logo de leur école. Ceci a été 
rendu possible par la collecte de fonds 
organisée par Denise Genest.

Stéphanie black
Prématernelle Bobino Bobinette

Même avant que ses jumeaux ne soient 
à la prématernelle, Stéphanie Black 
s’est impliquée au sein du comité de 
parents comme trésorière. « Gentille et 
serviable, aussi bien envers les enfants 
que les parents, généreuse de son 
temps » sont les termes utilisés pour la 
décrire.

chriStine aubin
Conseil d’école de l’école Héritage

Difficile de faire la liste de tous les 
projets sur lesquels elle s’implique: 
activités pédagogiques, ateliers de 
parents, activités culturelles et pa-
rascolaires, formation, etc. Christine 
Aubin répond toujours présente.
Elle est également l’ambassadrice de 
la francophonie à Falher où elle fait 
la promotion en tout temps et en tout 
lieu de l’éducation francophone.
«Elle est tout simplement merveil-
leuse et l’on ne pourrait se passer 
d’elle.»

PRIX MANON 
BOUTHILLIER

patricia plamon-
don
Conseil d’école de l’école Maurice-La-
vallée

Patricia Plamondon a revendiqué en 
faveur des élèves ayant des besoins 
particuliers afin qu’ils aient leur place 
dans un milieu scolaire inclusif.
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ASSEMBLÉE
gÉNÉRALE
ANNUELLE
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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
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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 22 novembre 2014

6. Rapport de la présidente

7. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2015

8. Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2016

9. Amendements des statuts et règlements proposés par le conseil d’administration

10. Nomination du président d’élections

11. Élections

12. Levée de l’assemblée
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www.daysinnedmontonsouth.ca

780.430.0011

 Fitness Center     Free Daybreak Cafe Breakfast
 Free Wi-Fi    In-room Mini-fridge and Microwave 

10333 University Ave NW

Escape the Winter Blues!
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PROCÈS-VERBAL
de l’aGa du 22 novembre 2014

DÉLÉGuÉS MEMBRES DE LA FPFA
Claudine Lajoie,  
CE École Joseph-Moreau

Lise Roy-Maxwell,  
CE École Alexandre-Taché

Alain Bertrand, 
CE École francophone de Beaumont

Daouda Mariko, 
CE École francophone de Beaumont

Mélanie Fournier, 
CE École Boréal

Julie Imbeault,  
CE École Boréal

Nicole Blanchette Tokarz,  
CE École Boréal

Josée Côté,  
CE École La Mission
Clément Lavoie,  
CE École Maurice-Lavallée, J-Moreau

François Amyotte,  
CE École Maurice-Lavallée
Marco Poisson,  
CE École Notre-Dame

Kate Charbonneau,  
CE École Notre-Dame

Linda Lavoie-Markwart,  
CE École Notre-Dame

Corrine Rondeau,  
CE École publique Gabrielle-Roy

Ibrahim Karidio,  
CE École publique Gabrielle-Roy

Catherine Poitras Han,  
CE École Voyageur

Geneviève Gélinas,  
CE École Voyageur

Ghislaine Dépôt,  
CE École Voyageur

Robert Vien,  
CE École Voyageur

François Paré,  
CE École Voyageur

Mélanie Brochu- Macaulay,  
Sté de parents École francophone de 
Beaumont

Natalie Politano,  
Sté de parents École francophone 
de Beaumont

Nadine Morton,  
Sté de parents École Ste-Jeanne-
d’Arc

Marie-Éve Chiasson,  
Sté de parents École Ste-Jeanne-
d’Arc

Karen Chalmers Beaulieu,  
Sté de parents École du Sommet

Stéphanie Black,  
Sté de parents Prématernelle 
Bobino Bobinette

Jenny Pelchat,  
Sté de parents Prématernelle Bobino 
Bobinette

Caroline Bédard, Sté de parents 
Prématernelle Bobino Bobinette

Joanne Lavallée-Chabot,  
Sté de parents Prématernelle Bobino 
Bobinette

Lily Gauthier, IGLF
Carine Ouedraogo, IGLF

Marie-France Messier,  
Membre individuel

Louise Niles,  
Membre individuel

Denise Lauzon Dempsey,  
Membre individuel

Patrice Gauthier,  
Membre individuel

edmonton

Gillian Anderson,  
CE École La Mission

Karinne Tanguay,  
CE École Notre-Dame des Vallées

Debra Gargul,  
CE École Notre-Dame des Vallées

Geneviève Poulin,  
Sté de parents de la Prématernelle 
École enfantine Pierrot et Colombine

Sarah Lessard, SPEFSA

OBSERVATEuRS

Denise Lavallée,  
Secrétariat francophone

Rhéal Poirier,  
Secrétariat francophone

Nathalie Lachance, CSCN
Kevin Bell, CSCN

Nicole Lorrain, CSCN

Anne-Marie Boucher,  
CS FrancoSud

Marco Bergeron,  
CS FrancoSud

Manuelle Prunier,  
Secrétariat francophone

Rachel Gnalega, SPEFSA
Christiane Tanguay
Jasmine Filion

Henri Lemire, CSCN
Paul Lamoureux, DEF

Jean Mongrain, CÉD
Pierre Bergeron, Bergeron & Cie

Jacinthe Laurier Thibault
Gaëlle Ngo-Bissim

OBSERVATEuRS

DÉLÉGuÉS MEMBRES DE LA FPFA

EMPLOYÉS
Mireille Péloquin
Directrice générale

Marie-Chantal Daval-Bérillon
Assistante administrative 

David Caron
Responsable des conseils d’école 

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 deuxième fois de son histoire, la FPFA tient son assemblée générale annuelle en simultané et c’est à partir 
d’Edmonton que Madame Claudine Lajoie souhaite la bienvenue et remercie toutes les personnes qui vont assister 
à la 27e 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 Catherine Poitras-Han, propose Monsieur David Caron pour tenir le rôle de président 
d’assemblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité.  AGA 22112014-01

4) lecture et adoption de l’ordre du jour
Le président 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 16 novembre 2013
6. Rapport de la présidente
7. Présentation des états financiers au 31 août 2013
8. Nomination d’un vérificateur pour l’exercice financier 2013-2014
9. Nomination d’un président d’élections
10. Élections
11. Varia 
12. Levée de l’assemblée

Josée Côté, appuyée par Kate Charbonneau, propose l’adoption de l’ordre du jour.
La proposition est adoptée à l’unanimité.  AGA 22112014-02

5) lecture et adoption du procèS-verbal 
Le président d’assemblée laisse un temps à l’assistance pour prendre connaissance du procès-verbal. Il est deman-
dé les rectifications suivantes :

•	Noter Katherine Porta comme représentante de la société de parents de l’école Ste-Jeanne-d’Arc et non 
comme représentante du conseil d’école

•	Noter Marie-France Messier comme représentante de la société de parents de l’école Ste-Jeanne-d’Arc et 
non comme représentante du conseil d’école

•	Ajouter les noms de Natalie Politano et Mme Mélanie Fournier
•	Corriger le nom de Marco Bergeron

Nadine Morton, appuyée par Marie-France Messier, propose l’adoption du procès-verbal avec les modifications 
mentionnées ci-dessus.
La proposition est adoptée à l’unanimité.  AGA 22112014-03

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.
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Service aux membreS
CONSEILS D’ECOLE 
En décembre 2013, la FPFA a recruté David Caron, responsable des conseils d’école.

En termes de services et ressources pour les conseils d’école, de septembre 2013 à juin 2014, la FPFA a :
•	Offert 15 ateliers à 117 participants obtenant un niveau de satisfaction de 99% alors que l’objectif était d’ani-

mer 10 ateliers à 70 participants avec un taux de satisfaction de 85%. 
•	Adapté cinq modules de formation pour les conseils d’école en ajoutant la composante culturelle et mis à jour.
•	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. 
•	Assisté à des rencontres ponctuelles avec ses pairs à l’Alberta School Councils’ Association 
•	Participé au Symposium des Rocheuses du 20 au 22 août.
•	Participé aux assemblées générales annuelles de certaines écoles francophones.
•	Pris contact avec les trois nouvelles 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 francophones, ont répondu à un sondage 

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 ressources pour 
faciliter l’intégration des familles interlinguistiques.

RESEAU ENTRE AIDES
Le Réseau entre aides 2014 s’est tenu les 6 et 7 février avec le conférencier Christian Martineau qui a prôné la sy-
nergologie 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 formation 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%.

ENTENTE AVEC LE CONSEIL SCOLAIRE CENTRE-NORD (CSCN)
L’année 2013-2014 clos l’entente de trois ans signée avec le Conseil scolaire Centre-Nord dont l’objectif était d’ap-
puyer les 10 prématernelles qui se trouvent sur son territoire. 

Grâce à cette entente, la FPFA a soutenu les sociétés de parents qui gèrent les prématernelles ainsi :
•	Appui sur les rôles et responsabilités 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 éducatrices (cinq orientations offertes).
•	Participation aux comités d’embauche de la prématernelle de Beaumont (deux postes) et de la prématernelle 

Manon (deux postes).
•	Soutien et communication de solutions pour la certification niveau 1, 2 et 3 des éducatrices afin de rencontrer 

les exigences des licences.
•	Coordination de formation et renouvèlement de certificat en premiers soins.
•	Évaluation de 106 enfants identifiés comme ayant des besoins en francisation et vérification de leurs progrès 

effectués en mars et juin. 
•	Mise en place d’ateliers de francisation avec les parents pour trois prématernelles.
•	Participation au comité provincial du ministère de l’Éducation pour le développement et le pilotage d’un nou-

vel outil d’identification des besoins en francisation.
•	Développement, offre, organisation et défraiement des coûts de déplacement et d’inscriptions des éduca-

trices 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 prématernelle à l’école francophone. 
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L’entente de trois ans ayant pris fin en juillet 2014, les services de Richard Vaillancourt et de Lucie Lavoie ont été 
retenus pour faire une évaluation externe.

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
Quelques exemples d’appui apporté par la Fédération: 

•	 Le Centre d’expérience préscolaire et parascolaire (CEPP) en participant au comité de sélection pour l’em-
bauche d’une directrice.

•	Service de tenue de livres.
•	Rencontres avec les parents de Beaumont et es parents de Camrose 
•	 La FPFA a appuyé les directions des nouvelles écoles francophones à Lac La Biche et Camrose pour l’aména-

gement et l’achat de ressources pédagogiques pour la prématernelle.

leaderShip StratéGique
La FPFA a été la voix des parents francophones aux rencontres et comités convoqués par le ministère de l’Éducation: 
téléconférences entre le ministre et les parents partout en province (trois rencontres), Inspiring Education Sympo-
sium 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 ren-
contre), Comité francophone sur le curriculum (deux rencontres).

La FPFA a rencontré les conseils scolaires membres de la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Al-
berta (FCSFA) à trois reprises. Ces rencontres avaient pour but de remettre les rapports des résultats obtenus des 
différents projets financés depuis 2011 et de présenter de nouveaux projets pour les trois prochaines années (2014 
à 2017). 

La présidente et la directrice générale ont participé, comme chaque année, à l’assemblée générale annuelle de la 
FCSFA.

Elles ont également assisté au 23e congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones tenu à 
Victoria en octobre 2013. Leur participation a permis d’accroitre leur connaissance des causes juridiques présente-
ment devant les tribunaux de Colombie-Britannique, du Yukon et de la Saskatchewan.
La Commission nationale des parents francophones, la porte-parole nationale de la FPFA, a subi d’importantes com-
pressions budgétaires en 2013. La présidente de la FPFA a participé uniquement à des rencontres téléphoniques au 
courant de l’année.

Une présentation a été faite au conseil d’administration de l’ACFA provinciale sur l’état des services à la petite en-
fance qui a fait de ce sujet une de ses priorités. Le conseil d’administration de la FPFA a mis en place un processus 
pour le renouvèlement de sa planification stratégique 2014 à 2017. Les membres se sont rencontrés à Canmore 
pendant trois jours 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 francophones, 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 francophones de l’Alberta a révélé qu’au courant de 
l’année, la PFFA a été présente dans dix 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 tour-
nées des conférenciers Lise Paiement et Glen Taylor. 
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CENTRE D’APPUI PARENTAL ET LA SOCIETE DE LA PETITE ENFANCE DU SUD 
Les revendications se sont poursuivies pour obtenir le statut de Centre d’appui parental (Parent Link Centre PLC) 
pour la Société de la petite enfance du sud de l’Alberta (SPEFSA). Le 8 janvier 2014, le gouvernement de l’Alberta 
annonçait 3,5 M$ 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 responsable 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 COLLEGIAL DE L’ALBERTA
La FPFA a appuyé l’ACFA provinciale 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 
s’est assurée que le contenu des cours parle de francisation, de familles interlinguistiques et d’identité culturelle. 

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 et services qu’offre la FPFA, les stratégies de communication sont en 
constante évolution. 

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

accueil et accompaGnement deS parentS
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 Fédé-
rations 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 financer un projet ayant pour objectif d’augmenter la connaissance des 
ressources disponibles aux parents 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 Marie-France Gaumont a eu lieu les 7 et 8 janvier à Ed-
monton. 

Le deuxième volet du projet 2013-2014, soit la création d’outils de communication communs, a été finalisé par la 
production de 40 capsules vidéos. Quatre capsules par province et territoire, et cinq en versions Web et haute dé-
finition 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.

COLLOQUE 2013
La première tentative d’offrir le Colloque simultanément à Edmonton et à Calgary a permis d’augmenter la par-
ticipation de 6%. Sur un total de 80 personnes inscrites (66 à Edmonton et 14 à Calgary). Sur les 38 évaluations 
recueillies, à la question «Pensez-vous revenir l’année prochaine?», 95% des répondants ont répondu par l’affir-
mative. 
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7) préSentation deS étatS financierS au 31 août 2013
Pierre Bergeron du cabinet Bergeron et Cie informe l’assemblée que la vérification effectuée est conforme aux 
normes de vérification généralement reconnues au Canada. Par conséquent, leur opinion est sans réserve et il af-
firme que les états financiers reflètent bien l’image de l’association.

Les revenus ont augmenté de 73 588$ par rapport à l’an passé. Cette année la FPFA coordonnait le projet spécial 
du Regroupement de l’ouest et du nord en petite enfance (RONPE) « Petite enfance, développer son essor !». Les 
dépenses ont également augmenté de 78 121$ cette année. Même si les dépenses ont augmenté davantage que les 
revenus, on observe une solde positif de 11 528$. Ce surplus va permettre d’éponger le déficit accumulé en payant 
la totalité de la dette envers l’Institut Guy-Lacombe de la famille. Les surplus accumulés sont passés de 19 112$ à 
36 750$, mais ne représentent que 8,75% du chiffre d’affaires, donc encore bien en dessous du seuil idéal de 25%. 
Des félicitations sont adressées au conseil d’administration.

Les détails de la répartition par projet se trouvent à la page 10 du rapport. À la lecture de ce document, une ques-
tion est posée à savoir pourquoi les frais de location de bureaux sont à 72% financés par le CSCN. Pierre Bergeron 
spécifie qu’il faut respecter les ententes qui sont signées avec les partenaires et que cela dépend des contrats de 
financement.
En page 10 du rapport, il est indiqué que les produits et charges sont réparties en quatre catégories : Conseil sco-
laire, RONPE, Prématernelle Centre-Nord et Programmation mais cela devrait être ministère de l’Éducation, FCSFA, 
CSCN et programmation. 

Josée Côté, appuyée par Catherine Poitras Han, propose la réception des états financiers.
La proposition est adoptée à l’unanimité. AGA 22112014-05

8) nomination du vérificateur comptable pour l’exercice 
financier 2013-2014
Nadine Morton, appuyée par Alain Bertrand, propose Pierre Bergeron du cabinet Bergeron et Cie comme vérifica-
teur de la FPFA pour l’exercice comptable se terminant au 31 août 2015.
La proposition est adoptée à l’unanimité par l’assemblée.  AGA 22112014-06

9) nomination d’un préSident d’électionS
Nadine Morton, appuyée par Josée Côté, propose David Caron à titre de président d’élections.
La proposition est adoptée à l’unanimité.  AGA 22112014-07

10) électionS
Le conseil d’administration de la FPFA est composé de 7 à 12 membres. 

Dans un premier temps, le président d’élection rappelle que c’est le rôle de l’AGA de déterminer le nombre de re-
présentants des membres associatifs ou des membres individuels.

Karen Chalmers-Beaulieu, appuyée par Karinne Tanguay, propose qu’il n’y ait pas de distinction entre les représen-
tants des membres associatifs et les membres individuels.
La proposition est adoptée à l’unanimité.  AGA 22112014-08
Dans un deuxième temps, le président demande à l’assemblée de se prononcer sur la représentativité régionale 
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c’est-à-dire l’attribution des postes en fonction des quatre régions correspondantes aux quatre conseils scolaires.

Claudine Lajoie, appuyée par Denise Lauzon Dempsey, propose que deux postes soient attribués par région et que 
les quatre postes restant soient comblés librement, peu importe sa région de résidence.
La proposition est adoptée à l’unanimité.  AGA 22112014-09

Les candidatures reçues sont les suivantes :
•	 Région	Nord-Ouest - Marie-Anne Roussel et Maryse Simon
•	 Région	Centre-Est - Karen Chalmers-Beaulieu
•	 Région	Sud	- Karinne Tanguay et Sarah Lessard
•	 Région	Centre-Nord - Kate Charbonneau, Nadine Morton et Josée Côté

Il est procédé au vote :
•	 Deux	postes	en	election	pour	 la	 région	Nord-Ouest - Marie-Anne Roussel (22 votes) et Maryse 

Simon (15 votes) sont élues
•	 Deux	postes	en	election	pour	la	région	Centre-Est - Karen Chalmers-Beaulieu (21 votes) est élue
•	 Aucun	poste	en	election	pour	la	région	Sud
•	 Aucun	poste	en	election	pour	la	région	Centre-Nord
•	 Quatre	postes	en	election	pour	les	sans	région	de	résidence	- Kate Charbonneau (27 votes), Nadine 

Morton (27 votes), Karinne Tanguay (27 votes) sont élues.

Un deuxième tour est organisé en raison de l’égalité des votes obtenus par Josée Côté et Sarah Lessard.
Deuxième tour de scrutin: Sarah Lessard (20 votes) et Josée Côté (11 votes). Sarah Lessard est élue.

Le conseil d’administration 2014-2015
Région Poste Nom Mandat
Centre-Nord Présidente Claudine Lajoie 2 ans - Nov 2015 

Centre-Nord Conseillère Gillian Anderson 2 ans - Nov 2015 

Sud Conseillère Isabelle Cliche 2 ans - Nov 2015

Sud Conseillère Geneviève Poulin 2 ans - Nov 2015

Centre-Est Conseillère Catherine Poitras Han 2 ans - Nov 2015 

Centre-Est Conseillère Karen Chalmers-Beaulieu 2 ans - Nov 2016 

Nord-Ouest Conseillère Marie-Anne Roussel 2 ans - Nov 2016

Nord-Ouest Conseillère Maryse Simon 2 ans - Nov 2016

Sans région Conseillère Nadine Morton 2 ans - Nov 2016 

Sans région Conseillère Kate Charbonneau 2 ans - Nov 2016 

Sans région Conseillère Sarah Lessard 2 ans - Nov 2016

Sans région Conseillère Karine Tanguay 2 ans - Nov 2016

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

12) levée de la Séance
En marge de l’AGA, la présidente a remercié David Caron pour son rôle de président d’assemblée, les personnes 
présentes, les partenaires, les commanditaires et les formateurs.
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SenSibiliSation de 
la communauté 
francophone et 
partenaireS en  
éducation
La FPFA a participé au 25e anniver-
saire de la prématernelle Bobino 
Bobinette, à la remise d’une plaque 
commémorative à l’ouverture 
officielle de l’école Saint-Vital de 
Beaumont et à la pelletée de terre 
de l’école Alexandre-Taché.
La FPFA était présente pour assister 
à la consultation du secondaire 
organisée par le Conseil scolaire 
FrancoSud. Différentes actions ont 
été entreprises pour entamer des 
discussions avec les responsables 
de ce conseil afin que la FPFA 
puisse mieux rayonner dans cette 
partie de l’Alberta. 

Des représentants des quatre coins 
de la province ont assisté à un 
atelier au Congrès de la francopho-
nie au sujet du Continuum de la 
petite enfance. Une présentation au 
conseil d’administration de l’ACFA 
provinciale le 21 février a permis 
de donner des informations sur 
la situation des garderies franco-
phones et surtout sur, à l’époque, la 
possibilité d’un Réseau des centres 
d’appui parental.

C’est le 6 mars que la directrice gé-
nérale, accompagnée d’un membre 
du conseil d’administration, Nadine 
Morton, ont présenté le rapport 
intérimaire à la FCSFA. 

REPRÉSENTATION 
centre d’appui  
parental
L’Honorable Heather Klimchuk, 
anciennement responsable du 
Secrétariat francophone, nommée 
Ministre de Human Services en 
septembre 2014, a annoncé officiel-
lement, le 2 avril 2015, la désigna-
tion de la FPFA comme responsable 
du Réseau des Centres d’appui 
parental en Alberta. 

L’annonce, sous la forme d’une 
conférence de presse tenue à La 
Cité des Rocheuses organisée 
par la SPEFSA, fut un événement 
historique. La rencontre de suivi 
avec la directrice exécutive respon-
sable des Centres d’appui parental, 
Suzanne Anselmo, prévue le 6 
avril a été remise au 8 juin. Cette 
rencontre fut très positive. 

Depuis, un accord a été signé avec 
le Secrétariat francophone pour un 
financement de 250 000$ sur les 
trois prochaines années. Ces res-
sources serviront à appuyer la FPFA 
dans ses démarches pour dévelop-
per le réseau des centres d’appui 
parental francophones. 

Toute association qui œuvre en éducation et en petite enfance est membre de la Fédé-
ration 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 regroupement provincial de premier plan de 
ces associations-membres.

C’est au mois de mai 2014 à Canmore que la planification 2014–2017 a fait apparaître 
trois axes de travail pour l’équipe de la FPFA: représentation, services et communication.
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conSeilS d’école
Les conseils d’école bénéficient d’un 
soutien continu grâce à l’affectation 
de ressources provenant du Minis-
tère de l’Éducation. 

En termes de représentation pour les 
conseils d’école, de septembre 2014 
à juin 2015, la FPFA a :

•	Participé aux assemblées géné-
rales annuelles de cinq écoles 
francophones où nous avons 
fait des présentations sur nos 
services et à trois réunions 
constitutives. Nous croyons que 
notre présence en personne est 
la meilleure approche pour faire 
connaître la FPFA

•	Participé à deux rencontres sur 
la confessionnalité des écoles de 
Beaumont et de Camrose

•	Représenté les parents à l’ouver-
ture des écoles de Jasper, de Red 
Deer, de Cochrane et d’Airdrie.

•	Aidé l’école Saint-Vital de Beau-
mont à la création de sa société 
de parents

•	Participé à la mise à jour des 
statuts et règlements du conseil 
d’école et de la société de 
parents de l’école du Sommet de 
Saint-Paul

•	Rencontré les parents de l’école 
Notre-Dame-de-la-Paix (Calgary) 
à titre consultatif pour clarifier la 
situation de son conseil d’école

•	Pris contact avec les deux 
nouvelles directions d’école 
pour l’établissement de conseils 
d’école à Sherwood Park et 
Lloydminster 

•	Rencontré les conseils d’école du 
Conseil scolaire FrancoSud, soit 
neuf écoles sur 13, en personne 
ou par Skype

Entre septembre 2014 et la fin août 
2015, la FPFA a été la voix des pa-
rents francophones aux rencontres et 
comités convoqués par le ministère 
de l’Éducation. Nous avons participé 
aux rencontres suivantes :
•	Diploma Programs Examination 

Advisory Committee
•	Comité consultatif sur l’éducation 

inclusive
•	Comité francophone sur le curri-

culum

repreSentation du 
conSeil  
d’adminiStration
Au colloque 2014, des représentants 
des quatre coins de la province 
ont été élus. Le guide du membre 
actif conçu pour expliquer la FPFA 
a beaucoup aidé pour répondre aux 
questions sur ce que cela implique 
que d’être membre du CA de la FPFA.

Certains membres du conseil d’admi-
nistration ont participé aux ren-
contres suivantes:
•	 Forum scolaire du CSNO à St-Isi-

dore, le 10 octobre 2014
•	Consultation du secondaire du CS 

FrancoSud à Calgary, les 27 et 28 
février 2015

•	Colloque du Comité de parents 
du Québec à Québec, les 29 et 30 
mai 2015

L’un des objectifs découlant de 
la planification stratégique était 
d’effectuer des changements aux 
statuts et règlements pour clarifier 
la question des membres individuels. 
Un groupe de travail a été mis en 
place et a présenté sa première 
ébauche lors de la retraite de juin et 
a fait entériné une version finale au 
dernier conseil d’administration en 
octobre.

financement
La FPFA a déposé une demande de 
financement pluriannuelle au minis-
tère Patrimoine canadien, en appui à 
la réalisation de son plan stratégique 
2014-2017, qui lui a accordé une 
somme annuelle de 85 500$.

L’entente de services sur trois ans 
avec le ministère de l’Éducation pour 
la formation des conseils d’école qui 
se termine en juin 2016 s’est pour-
suivie. Un plan annuel a été déposé 
en juillet. Le rapport des résultats 
et le rapport financier vérifié seront 
déposés le 30 novembre 2015.

Les ententes arrivées à échéance 
avec le Conseil scolaire Centre-
Nord et la Fédération des conseils 
scolaires francophones de l’Alberta 
ont été reconduites pour, respecti-
vement, 100 000$ et 87 000$ par 
année pour trois ans. Chaque institu-
tion a reçu le rapport de la première 
année.

reGroupement de 
l’immiGration  
francophone de 
l’alberta (rifa)
L’ACFA provinciale assume un grand 
leadership dans ce dossier et de-
mande que la communauté travaille 
de plus en plus en partenariat. La 
FPFA continuera de travailler avec 
les Centres d’accueil et d’établisse-
ment, les conseils scolaires et les 
écoles francophones pour répondre 
aux besoins des parents immigrants. 

La FPFA a participé à la première 
journée d’accueil des nouveaux 
arrivants organisé par le Centre 
d’accueil le 1er novembre 2014.
Un kiosque d’information dans le 
centre IGLF où les familles de jeunes 
enfants sont venues participer aux 
activités présentait les ressources de 
la FPFA.
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SERVICES 
colloque 2014
L’édition 2014 fut le deuxième 
Colloque offert simultanément à 
Edmonton et à Calgary. 45% des 
personnes présentes étaient de 
nouveaux participants et 86% 
des répondants à l’évaluation ont 
dit vouloir participer au prochain 
Colloque. 96% attestaient avoir 
amélioré leurs connaissances et 
96% se disaient très satisfaits. 61 
personnes (51 à Edmonton et 10 
à Calgary) s’étaient inscrites mais 
seulement une cinquantaine ont 
fait le déplacement à cause du 
temps inclément. 

La programmation offrait huit 
ateliers dont deux par vidéoconfé-
rence. C’est sous le thème Le 
français, un cadeau pour la vie! 
que Glen Taylor a ouvert le 27e col-
loque de la FPFA, suivi d’un panel 
de discussion.

conSeilS d’ecole
La FPFA a :
•	Offert 15 ateliers à 81 partici-

pants obtenant un niveau de 
satisfaction de 99% alors que 
l’objectif était d’animer 10 
ateliers à 70 participants avec un 
taux de satisfaction de 85%. 

•	Créé deux nouveaux modules 
de formation: un qui s’adresse à 
l’intégration du parent immigrant 
et l’autre sur la refonte du cur-
riculum albertain Une éducation 
qui inspire. 

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

SherWood park, 
lloYdminSter 
La FPFA a assisté à quatre ren-
contres avec les parents de 
Sherwood Park pour les prépara-
tifs de l’ouverture de l’école de 
Sherwood Park: rencontre générale, 
rencontre des parents pour la mise 
en place de la prématernelle, ren-
contre pour formuler des lettres au 
ministère et la rencontre de l’an-
nonce officielle. 

La Fédération a aussi rencontré 
les parents de Lloydminster afin 
de préparer le passage de l’école 
Sans-Frontières de la Saskatchewan 
à l’Alberta. 

Au courant de l’été 2015, la FPFA a 
appuyé les directions des nouvelles 
écoles francophones de Sherwood 
Park et Lloydminster pour l’aménage-
ment et l’achat de ressources péda-
gogiques pour leurs prématernelles.

entente avec le cScn 
L’année 2014-2015 est la première 
année d’une deuxième entente de 
trois ans, avec le Conseil scolaire 
Centre-Nord pour soutenir les 13 
prématernelles qui se trouvent sur 
son territoire. L’entente est basée 
sur un appui dans les domaines 
suivants: structure organisationnelle, 
ressources humaines, program-
mation, financement, évaluation, 
promotion et visibilité. 

Grâce à cette entente, la FPFA a 
soutenu les sociétés de parents qui 
gèrent les prématernelles ainsi:
•	Évaluation de 123 enfants identi-

fiés comme ayant des besoins en 
francisation, vérification de leurs 
progrès effectués en juin. 

•	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.

•	Démarrage des prématernelle 
de Camrose, de Beaumont, de 
Sherwood Park et de Lloydminster 
(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).

•	Appui sur les rôles et responsa-
bilités des membres des sociétés 
de parents et l’organisation d’une 
assemblée générale annuelle. 

•	Orientations des nouvelles éduca-
trices.
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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. 

entente avec la fcSfa
La FCSFA est un partenaire incontournable de la FPFA. Grâce à son appui, la FPFA a pu développer des stratégies 
importantes pour recruter et retenir nos enfants dans les écoles francophones. Au courant de l’année 2014-2015, la 
FCSFA a appuyé la FPFA dans l’offre d’une tournée de Glen Taylor, et pour la distribution de trousses destinées aux 
nouveaux parents francophones partout en province.

Nous avons présentement 10 
personnes clés. Les trousses Vers 
l’école! sont distribuées uniquement 
aux parents d’enfants inscrits à la 
prématernelle. 

Un sondage effectué au courant de 
l’année auprès des récipiendaires 
des premières trousses a révélé que 
parmi les ressources trouvées dans 
la trousse, ce sont le sac à couches, 
la peluche et le dépliant sur les 40 
questions et réponses qui sont les 
plus appréciés. 79% des répondants 
ont dit que c’était leur premier 
enfant et 23% d’entre eux sont des 
immigrants. 

Cependant, seulement 60% 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. 

Nombre de trousses distribuées par années et par conseils 

«Jolie trousse cadeau pour 
bébé qui nous a extrême-
ment fait plaisir»

«Le toutou est tellement par-
fait. Notre garçon dort avec 
toutes les nuits, c’est son 
doudou! Merci encore!»

«Merci! Vous avez été très 
généreux!»

•	Participation et appui aux comités 
d’embauche.

•	Soutien et communication de 
solutions pour la certification 
niveau 1, 2 et 3 des éducatrices 
afin de rencontrer les exigences 
des licences.

•	Coordination de formation et 
renouvèlement de certificat en 
premiers soins.

•	Développement, offre, organisa-
tion, et défraiement des coûts de 
déplacements et d’inscriptions 
des éducatrices pour les forma-
tions en marge du Colloque 2014 
et le Réseau entre aides en février 
2015. 

•	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 
prématernelle à l’école franco-
phone. À la fin juin 2015, sur les 
240 inscrits aux prématernelles, 
48 enfants retournent à la pré-
maternelle pour une deuxième 
année, 163 vont en maternelle 
dans la même école et 26 quittent 
principalement pour des raisons 
de déménagement. 
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RESEAU ENTRE AIDES
Le Réseau entre aides 2015 s’est tenu les 5 et 6 février avec Hélène Poui-
lot-Cleare qui a animé des ateliers au sujet de la francisation. 25 éducatrices 
du CEPP ont également profité d’un des deux jours de la formation. 

La FPFA, en partenariat avec le Consortium francophone et le Réseau d’adap-
tation scolaire, offre cette occasion unique de formation 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 
65%. Parmi les participants, 25% d’entre eux ont participé plus de cinq fois 
au Réseau entre aides. Les participants sont toujours très satisfaits de leurs 
deux journées de formation au REA car ce sont vraiment tous les interve-
nants en petite enfance de la province qui se retrouvent pour échanger et se 
ressourcer.

Suite à une rencontre avec les partenaires du REA, soit le Consortium, le Ré-
seau d’adaptation scolaire et la FPFA, il a été conclu que pour le REA 2016, la 
FPFA ne versera aucune somme d’argent au Consortium pour la coordination 
du REA. Les rencontres conjointes vont être maintenues pour gérer la coordi-
nation des communications et le partage d’information. 

Lors du REA 2015, le prix de l’éducatrice de l’année a été remis à Nicole 
Chénier de la prématernelle Les petits soleils de Grande Prairie. 

Groupe de jeux
Pour une 3e année consécutive, la FPFA a soutenu l’animation de six groupes 
de jeux à travers la province. Les groupes de jeux sont d’excellents moyens 
de réseautage pour les parents de jeunes enfants afin d’encourager la 
transmission de la langue. Le groupe de jeux est basé sur un programme de 
conversation, jeux, chants, bricolages, collation et, parfois, des présentateurs 
viennent animer une activité spéciale. 
Le groupe de jeux le plus populaire est celui de Red Deer, suivi par celui de 
Bonnyville. Les participants aux groupes de jeux reviennent à chaque ses-
sion. 

FRANCOZONE
En 2015, Glen Taylor a fait sept 
présentations de sa conférence.

Sur 72 évaluations reçues lors de la 
tournée, 64 parents ont affirmé être 
plus confiants dans leur rôle comme 
parent anglophone d’enfant qui 
fréquente l’école francophone.

Participation aux groupes de jeux pour 2014-2015

Nombre de participants 
à FrancoZone

Évolution de la participation 
au Réseau Entre Aides
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Afin d’accroître la connaissance du mandat, des programmes, des ressources et des services qu’offre la FPFA, les 
stratégies 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. 

COMMUNICATION 

INFOLETTRE
Il y a eu neuf envois d’infolettres et 12 envois de l’édition 
spéciale. La FPFA compte 1 302 abonnés au 31 août 2015 
comparé au 300 abonnés au 31 août 2014. 
Le taux d’ouverture moyen des infolettres est de 48% (un 
bon taux d’ouverture se situe aux alentours de 35%). 

FACEBOOK
Au 31 août 2015, la page Facebook de la FPFA compte 356 
mentions «j’aime » alors qu’il n’y en avait que 176 au 1er 
septembre 2014, soit une augmentation de 102%.

SITE WEB
Sans compter la page d’accueil, les trois pages les plus 
populaires sont la page garderie, la page du Colloque et 
les offres d’emploi. Du 1er sept 2014 au 30 août 2015, nous 
avons eu 9 264 utilisateurs et 28 647 pages vues. 

OUTILS PROMOTIONNELS
Les principaux outils créés en 2014-15 pour promouvoir la 
FPFA et faire connaitre son mandat :
•	 la carte des prématernelles
•	 la carte des garderies
•	 le guide de recrutement pour le conseil d’administra-

tion de la FPFA
•	 le guide pour décrire les programmes, ressources et 

services de la FPFA
•	 le guide d’orientation pour les agents de promotion 

des trousses Bienvenue Bébé!
•	 le dépliant sur les ateliers offerts aux conseils d’école 
•	 40 questions & réponses en français et en anglais
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LET’S TALK
Lise Paiement

présente

C’est simple: une FrancoZone est un espace, un temps, une activité où l’on parle français. Mais c’est beaucoup
plus que ça! C’est une approche, un milieu, une ambiance… et un cadre d’action. Créer une FrancoZone
familiale, c’est réunir des conditions gagnantes pour transmettre le français aux enfants, même dans des foyers
où l’on parle plus souvent une autre langue.

Cet atelier représente une occasion unique pour examiner des faits et des mythes associés au bilinguisme et 
pour partager des histoires à succès. On explore également des façons simples d’implanter des FrancoZones 
dans la vie quotidienne, même chez les parents qui ne maitrisent pas le français.dans la vie quotidienne, même chez les parents qui ne maitrisent pas le français.

L’atelier dure 2 heures et se passe en anglais mais, bien entendu, les conjoints d’expression française sont 
invités à venir participer. Après tout, l’approche FrancoZone est une aventure de famille!

Glen Taylor
présente
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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
et des centres d’appui parental

corinne bérubé
responsable de la petite enfance

natacha beauvais
agente de promotion

claudine lajoie
présidente

Geneviève poulin
conseillère

kate charbonneau
trésorière

nadine morton
conseillère

catherine poitras-han
Secrétaire

Gillian anderson
vice-présidente

isabelle cliche
conseillère

Karen Chalmers Beaulieu 
a démissionné du conseil 
d’administration et nous la 
remercions pour son travail 
et son implication. karen chalmers beaulieu

conseillère

marie-anne roussel
conseillère

Sarah lessard
conseillère

maryse Simon
conseillère
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Nos 18 écoles publiques et catholiques accueillent plus de 3 200 élèves  
de la maternelle à la 12e année. 

Nos écoles favorisent l’excellence, la réussite  

scolaire et le plein épanouissement de l’enfant  

dans le développement de son identité francophone.

À BEAUMONT
Saint-Vital (M-6)
Tél. : 780 929-1183 
sv.centrenord.ab.ca

À CAMROSE
Des Fondateurs (M-6)
Tél. : 587 769-0144 
ec.centrenord.ab.ca 

À EDMONTON
À la Découverte (M-6)
Tél. : 780 474-9547 
ld.centrenord.ab.ca

Gabrielle-Roy (M-12)
Tél. : 780 457-2100 
gr.centrenord.ab.ca

Joseph-Moreau (7-9)
Tél. : 780 436-6303 
jm.centrenord.ab.ca

Maurice-Lavallée (10-12)
Tél. : 780 465-6457 
ml.centrenord.ab.ca

Notre-Dame (M-6)
Tél. : 780 484-6955 
nd.centrenord.ab.ca

Père-Lacombe (M-6)
Tél. : 780 478-9389 
pl.centrenord.ab.ca

Sainte-Jeanne-d’Arc (M-6)
Tél. : 780 466-1800 
ja.centrenord.ab.ca

À FORT MCMURRAY
Boréal (M-12)
Tél. : 780 791-0200 
bo.centrenord.ab.ca

À JASPER 
Desrochers (M-12)
Tél. : 780 852-1119 
dr.centrenord.ab.ca

À LEGAL
Citadelle (M-9)
Tél. :780 961-3557 
cd.centrenord.ab.ca

À LLOYDMINSTER
Sans-Frontières (M-9)
780 875-0251 
sf.centrenord.ab.ca

À RED DEER
La Prairie (M-9)
Tél. : 403 343-0060 
lp.centrenord.ab.ca

 

À SAINT-ALBERT
Alexandre-Taché (7-12)
Tél. : 780 458-4878 
at.centrenord.ab.ca

La Mission (M-6)
Tél. : 780 459-9568 
lm.centrenord.ab.ca

À SHERWOOD PARK
École francophone de 
Sherwood Park (M-6)
587 745-0404 
es.centrenord.ab.ca

À WAINWRIGHT
Saint-Christophe (M-12)
Tél. : 780 842-2827 
sc.centrenord.ab.ca

centrenord.ab.ca

INSTRUIRE
L’AVENIR
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RAPPORT
 

fINANCIER
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Le Campus Saint-Jean, 
un leader pour son milieu de vie 

où chacun apprend au contact des autres.

www.csj.ualberta.ca
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MODIfICATION
DES STATUTS 

ET RÈgLEMENTS
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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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ÉLECTIONS
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Le conseil d’administration doit être composé de 7 à 12 représentants.

Il y a 7 postes à pourvoir.

ÉLECTION DU CA 2014-2015 ÉLECTIONS
28e	  Colloque	  -‐	  21	  novembre	  2015

Bulletin	  de	  vote

1 1 Maryse Simon
2 2 Marie-Anne Roussel

1 Nadine Morton 1 Sarah Lessard
2 Kate Charbonneau 2

1 3
2 4

Candidats déclarés en élection 

Geneviève Gélinas

Région Centre-Est Région Nord-Ouest

Région FrancoSudRégion Centre-Nord

Non-géographiquement assignés

Région Centre-Est

Région Centre-Nord

Région Nord-Ouest

Région FrancoSud

Chantal Smith Geneviève Savard

Claudine Lajoie
Gillian Anderson
Yannick Vienne

Isabelle Cliche
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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
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Vous voulez:
  - Éduquer les membres de votre conseil d’école
  - Aider à améliorer la performance globale de votre conseil

Réservez ces ateliers dès à présent.
Contactez David au 780 468-6934 

ou davidcaron@fpfa.ab.ca


