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La Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA) désire 
remercier les collaborateurs à ce projet : 

 
Comité consultatif du projet: 
• Geneviève Poulin, parent de la prématernelle et représentante du sud du CA de la FPFA 
• Julie Rouleau, parent utilisatrice, famille militaire 
• Pascale Lagacé, parent et membre du comité de parents de la garderie le Centre 

d’expérience préscolaire et parascolaire (CEPP), Edmonton 
• Béatrice Lucot-Gardener, parent et présidente du comité de parents de la prématernelle 

Bobino-Bobinette (Edmonton) 
• Natacha Beauvais, chargée des communications à la Fédération des parents 

francophones de l’Alberta (FPFA) 
• Corinne Arabeyre, directrice générale de la Fédération des parents francophones de 

l’Alberta (FPFA) et de l’Institut Guy-Lacombe de la famille (IGLF) 
 

Reconnaissance du partage d’expertises : 
La Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique pour avoir accepté de 
partager le contenu de leur Manuel d’accompagnement pour l’association de parents du 
préscolaire. 

• Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique (2006). Manuel 
d’accompagnement pour l’association de parents du préscolaire. Vancouver : FPFCB. 

 
Consultant pour le projet :  
Richard Vaillancourt, consultant en éducation et développement communautaire 

 
Responsable du projet : 
Corinne Arabeyre, directrice générale de la Fédération des parents francophones de l’Alberta 
(FPFA)et de l’Institut Guy-Lacombe de la famille (IGLF)  
 
Pour plus d’informations : 
Fédération des parents francophones de l’Alberta 
8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 114 
Edmonton (Alberta) T6C 3N1 
Téléphone : (780) 468-6934  
Télécopieur : (780) 469-4799 
Courrier électronique : info@fpfa.ab.ca Internet : www.fpfa.ab.ca 
 
 
 

AVIS 
Exonération de responsabilité 
Les renseignements présentés dans le Guide d’information sur les services préscolaires francophones 
en Alberta sont fournis tels quels, sans garantie ou condition quelconque et le sont à titre d’information 
générale seulement. L’ensemble du contenu a été soigneusement révisé. La Fédération des parents 
francophones de l’Alberta s’est efforcée d’assurer au mieux de ses responsabilités l’exactitude des 
informations diffusées qui étaient exactes au moment où elles ont été publiées. Toutefois, bien que la 
Fédération des parents francophones de l’Alberta compte faire une mise à jour constante des 
informations, elle ne peut garantir que ces renseignements seront toujours à jour, exacts et complets et 
n’assumera aucune responsabilité pour toute erreur ou omission contenue dans le présent guide ou 
dans tout lien ou site appartenant à un tiers et cité en référence. 
Les renseignements figurant dans le guide pourraient ne pas être appropriés dans certaines 
circonstances. Il incombe donc aux utilisateurs de s’assurer que l’information sélectionnée est 
pertinente à leur situation particulière. Tout document à caractère juridique cité comme source de 
référence dans le guide n’est présenté qu’à titre d’exemple uniquement. 

  

Note : Dans ce document, les termes du 
genre masculin désignent les personnes 
englobent à la fois les femmes et les 
hommes. Ils sont utilisés uniquement dans le 
but d’alléger le texte et ne visent aucune 
discrimination 
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Message de la Fédération des parents francophones de l’Alberta 
 
 
 
Chers parents, 
 
 
La Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA) est fière de vous remettre 
l’outil le « Guide d’information sur les services préscolaires francophones en Alberta » qui 
vous servira, nous l’espérons, dans la mise sur pied ou la consolidation de vos services 
préscolaires,  ou bien aussi pour avoir une meilleure compréhension de la structure de ces 
services en Alberta. 
 
Cet outil est le fruit de la collaboration entre plusieurs partenaires que nous tenons à 
remercier: 
 

• le Ministère du Patrimoine Canadien qui a contribué financièrement à ce projet; 
• les membres du comité consultatif qui ont œuvré pendant plusieurs mois à 

l’élaboration du contenu du programme; 
• les membres du comité de révision du guide qui ont vu à la finalisation du projet; 
• la Fédération des parents de la Colombie-Britannique pour avoir accepté de partager 

leur expertise; 
• et tous les intervenants du préscolaire qui ont partagé leurs besoins et leurs questions 

qui ont permis la vision pour ce guide. 
 
Nous espérons que les informations contenues dans cet outil vous seront utiles dans vos 
interventions au sein de vos services préscolaires. Compte tenu des réalités géographiques et 
législatives de chaque région, nous vous suggérons d’obtenir des conseils juridiques avant 
de vous servir de tout modèle et document et de vous assurer qu’il s’applique bien à la 
situation. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture et pour toute question de clarification, je vous invite à 
contacter nos bureaux au 780-468-6934 entre 9h et 17h du lundi au vendredi. 
 
 

 
 
Lucie Lavoie 
Présidente de la FPFA 
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1 La Fédération des parents francophones de l’Alberta 
 
1986 - La création de la Fédération des parents francophones de l'Alberta (FPFA) remonte 

au mois d'octobre1986 lors du congrès de la francophonie qui marquait le 60e 
anniversaire de l'Association canadienne française de l'Alberta (ACFA). C'est grâce 
au travail de l'ACFA et de son bureau d'éducation que la FPFA peut à ce moment 
s’organiser et se structurer. Au niveau national, la FPFA devient membre  de la 
Commission nationale des parents francophones (CNPF). 

 
1987 - Une entente entre l'ACFA et la FPFA définit le champ d'action des deux organismes. 
 
D’hier à aujourd’hui - La FPFA doit son essor et son dynamisme à la participation des 
parents et à l’engagement de ses membres dans les différentes régions de l’Alberta. Le 
siège social de l'organisme est situé à Edmonton.  
 
Sa vision est que les parents francophones sont appuyés dans leur rôle de premier 
éducateur. Ils participent activement dans l’établissement de milieu éducatif et 
communautaire qui favorise le plein épanouissement linguistique, culturel et identitaire de 
leurs enfants.  
 
Sa mission est de connecter, d’interpeler et de concerter davantage les parents, les 
membres et les partenaires dans la mise en œuvre de stratégies visant l’accès accru aux 
programmes et services, de la grossesse jusqu’au niveau postsecondaire. 
 
Son mandat est de: 

• Faire valoir le parent comme premier éducateur; 
• Revendiquer les droits des parents; 
• Représenter les parents; 
• Être le porte-parole officiel auprès des instances gouvernementales et 

communautaires; 
• Outiller les parents comme premier éducateur. 
• Outiller les parents pour qu’ils participent activement comme leader et acteur clé 

dans les domaines touchant leurs enfants, de la grossesse jusqu’au niveau 
postsecondaire. 

 
L’équipe est composée de: 

• Un conseil d’administration provincial dont les membres sont élus à l’Assemblée 
générale annuelle de l’organisme qui a lieu chaque année; 

• Un conseil exécutif (présidence, vice-présidence, trésorier et secrétaire); 
• Une direction générale; 
• Les membres du personnel. 

 
Ses membres sont des groupes de parents dans les secteurs préscolaire et scolaire: 

• Les conseils d'école des écoles francophones en Alberta; 
• Les comités de parents des écoles francophones en Alberta; 
• Les comités de parents des garderies et des prématernelles francophones en 

Alberta; 
• Les membres associés et individuels. 

Elle offre un éventail diversifié de programmes et services afin de répondre aux besoins 
spécifiques de ses membres. 
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Le Colloque, le Rendez-vous des parents francophones de l’Alberta 
C’est lors du colloque que se tient l’Assemblée générale annuelle où la participation des 
membres est essentielle. 
Chaque année, ce rassemblement provincial offre à ses membres des secteurs préscolaire 
et scolaire une occasion idéale pour créer des liens, découvrir des ressources et développer 
de nouvelles expertises. 
 
Principaux partenaires de la Fédération des parents francophones de l’Alberta 

 
• Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta (FCSFA) 
• Réseau provincial d’adaptation scolaire 
• Consortium de formation de la Fédération des conseils scolaires francophones de 

l’Alberta 
• Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) 
• Fédération des sports francophones de l’Alberta 
• Réseau santé albertain 
• Institut Guy-Lacombe de la famille (IGLF) 
• Société de la petite enfance et de la famille du sud de l’Alberta (SPEFSA) 

 
 

2 Les réalités du préscolaire francophone en Alberta 
 
La recherche démontre que c’est pendant la période de la petite enfance que nos 
investissements sont les plus fructueux. Les interventions à la petite enfance sont 
considérées comme étant une responsabilité sociale fondamentale. 
 
«Il n’est jamais trop tôt pour investir auprès des enfants»  
James Heckman, économiste lauréat du prix Nobel. 
 
Pour aller plus loin, on vous invite à consulter les sites suivants: 

• Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants; 
• Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants. 

 
Les enfants sont l’avenir des communautés francophones. Partout au pays, on 
réalise l’importance d’intervenir en bas âge pour favoriser le développement global 
des enfants tout en portant une attention particulière sur les plans de la langue, de 
la culture, de l’identité et du sens d’appartenance à la communauté… 
 
L’identité: 
 

• Au cours des premières années, l’identité francophone se forme autour des 
pratiques familiales; 

• Les expériences vécues pendant la petite enfance dans la famille, dans les 
services à la petite enfance et dans la communauté préparent l’enfant à son 
entrée à l’école francophone et dans la communauté francophone. 
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La langue: 
 

• Le choix de la langue parlée à la maison, dans la communauté et à l’école se 
fait dans les premiers mois après la naissance et même avant; 

• Les trois premières années déterminent l’évolution de l’apprentissage au 
cours de la vie et la capacité d’apprendre une autre langue; 

• Les contacts sociaux influencent la transmission de la langue et de la culture. 
 
Les services: 
 

• De la période de la grossesse jusqu’à l’entrée à l’école, l’accès à un service 
intégré pour la petite enfance en lien avec l’école francophone est essentiel 
pour assurer une continuité des services; 

• Les services de santé en français permettent l’accueil des familles dans la 
communauté francophone, surtout avant et après la naissance. 

L’engagement du parent est si important au préscolaire. 
Le parent est le premier responsable du sain développement de l’enfant. 
 
Avant la naissance de l’enfant et au cours des premières années, le parent prend 
des décisions importantes. Le parent qui choisi d’entourer son enfant de français dès 
le plus jeune âge est aussi responsable de lui fournir les outils et les occasions de se 
développer pleinement en français. 
 
Le choix d’inscrire l’enfant dans une garderie ou une prématernelle francophone est 
une décision qui demande un engagement soutenu de la part du parent. Il faut 
comprendre que la participation du parent est essentielle à la vie de la garderie et de 
la prématernelle francophone en Alberta.  
 
Chaque parent a la responsabilité de créer une relation positive entre le foyer et le 
service préscolaire.  
Il a aussi la possibilité de nourrir positivement la programmation. 
 
Il faut comprendre que la majorité des garderies ou des prématernelles sont gérées 
par un comité de parents. Chaque année, des parents bénévoles qui ont des 
expertises variées, s’engagent pour assurer la continuité d’un service francophone 
de haute qualité.  
 
Le lien entre le préscolaire et l’école francophone 
 
Tous les services préscolaires francophones jouent un rôle essentiel dans la 
préparation des enfants à l’entrée à l’école francophone.  
 
Les conseils scolaires francophones reconnaissent l’importance des prématernelles 
et garderies en lien avec les écoles francophones élémentaires. Ces services 
facilitent l’intégration des enfants en milieu scolaire et renforcent la langue française 
et l’identité francophone. 
 
« De fait, il y a un consensus de plus en plus large dans la francophonie 
canadienne autour de l’idée que c’est au préscolaire que se joue l’avenir de 
l’école de langue française. » 
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Pour aller plus loin, on vous invite à consulter: 
 

Le guide Voir grand petit à petit/Dream Big, Little by Little 
guide de construction identitaire au foyer à l’intention des parents 
d’enfants de 0 à 5 ans  

 
L’importance du trio famille, école, communauté. 
 
Le proverbe « Ça prend tout un village pour éduquer un enfant » explique bien 
l’importance des liens à créer en francophonie albertaine entre la famille, l’école et la 
communauté. 
 
Il est essentiel que l’enfant puisse vivre des expériences en français dans les 
différents milieux de vie pour qu’il puisse construire son identité francophone et 
développer une appartenance à sa communauté francophone. 

 
«Un peuple qui prend ses enfants par la main est un peuple qui vivra 
longtemps» 

Alain Gilot 
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3 Le réseau des services préscolaires francophones en Alberta 
 

1892 - L'Alberta exige que l'enseignement des matières obligatoires se fasse en 
anglais. 

 
1908 - Fondation du Collège St-Jean. 
 
Entre 1892 et 1968 - L'éducation française en Alberta se fait au compte-gouttes. 
 
1968 - Amendement à la Loi scolaire pour permettre l'enseignement du français 

jusqu'à 50% du temps d'enseignement de la 3e à la 12e année. 
 
1976 - L'Alberta accepte l'éducation en français pour tous les résidents albertains. 
 
1982 - L'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés donne droit aux 

parents de faire éduquer leurs enfants dans leur langue maternelle partout 
au Canada. 

 
1984 - Ouverture des deux premières écoles francophones en Alberta. 
 
1986 - Fondation de la Fédération des parents francophones de l'Alberta. 
 
1990 - La Cour suprême du Canada reconnaît le droit à la gestion scolaire 

francophone dans la cause Mahé. 
 
1993 - La Loi scolaire albertaine reconnaît le droit à la gestion de l'enseignement 

en français langue première par les ayants droit, tel que prévu à l'article 23 
de la Charte et tel que confirmé par la Cour suprême du Canada. 

 
1993 - Création de 3 conseils scolaires francophones en Alberta. 
 
2000 - La gestion scolaire francophone est complète sur tout le territoire albertain 

avec la création en février, du conseil scolaire francophone de la région du 
Sud de l'Alberta. 

 
2001 - 5 conseils scolaires francophones en province. 
 
2005 - On compte 28 écoles francophones. 
 
2010 - On compte 34 écoles francophones gérées par 5 conseils scolaires 

francophones et dispensent une éducation en français langue première de la 
maternelle à la 12e année, selon le programme d'enseignement prescrit par 
le ministère de l’Éducation de l’Alberta (www.ecolefrancophone.ca/fr/). 

 
2010 - Au niveau des études post-secondaires en français, on compte le Campus 

St-Jean de l’Université de l’Alberta. 
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L’évolution du préscolaire francophone en Alberta 
 
Voici quelques faits saillants: 
 
1972  Création de la garderie le Centre d’expériences préscolaires et parascolaires 

(CEPP) à Edmonton. 
1985 Création garderie Pommes de Reinette à Calgary. 
1992 Création d’un Centre provincial de ressources préscolaires par la Fédération 

des parents francophones de l’Alberta. En 1995, le centre est renommé 
Centre de ressources préscolaires Guy-Lacombe. 

1996 Implantation en Alberta du Programme de francisation Paul et Suzanne pour 
les prématernelles et garderies francophones. 

1998 Implantation du projet Franco-accueil dans la région de St-Paul 
1998 Création de l’Institut Guy-Lacombe de la famille. 
1999 Création du Réseau provincial d'adaptation scolaire par le Ministère de 

l'Éducation et les conseils scolaires francophones afin d'offrir des services 
spécialisés pour répondre aux besoins éducatifs des élèves dans le milieu 
scolaire et préscolaire francophone. 

2005 Création et implantation du Programme éducatif de la prématernelle 
francophone en Alberta par la FPFA. 

2005 On compte 23 prématernelles, 2 garderies, 7 groupes de jeux francophones 
2007 Création de la Société de la petite enfance et de la famille du sud de l’Alberta 

(SPEFSA). 
2007 Programmation enrichie en francisation au préscolaire grâce à un programme 

du ministère de l’Éducation, en collaboration avec les conseils scolaires 
2008 Création du Centre d’appui à la famille et à l’enfance dans la région 

d’Edmonton. 
2009 Entente de collaboration au préscolaire entre la Fédération des conseils 

scolaires francophones de l’Alberta et la Fédération des parents francophones 
de l’Alberta. 

2009 Changement de la réglementation du préscolaire par le ministère Alberta 
Children’s services. 

2010 On compte 28 prématernelles, 4 garderies, 4 centres d’appui à l’enfance et à 
la famille. 

 
Différents services offerts pour la petite enfance francophone 
On retrouve une diversité de services à la petite enfance de la naissance de l’enfant 
jusqu’à son entrée à l’école: 

• Centres d’appui à la famille et à l’enfance (CAFE) (avant la naissance à 18 
ans); 

• Garderie en milieu collectif (généralement à compter de 12 mois); 
• Garderies en milieu familial; 
• Prématernelles (3 et 4 ans); 
• Groupes de jeux (parents et enfants de la naissance à 3 ans). 
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4 La différence entre la prématernelle et la garderie 
 
La prématernelle et la garderie sont deux services préscolaires offrant des 
programmations éducatives qui se ressemblent, qui sont offertes par des 
éducatrices qualifiées et qui répondent aux besoins et aux réalités des parents. 
La clientèle, le rythme et la durée de la programmation offerte entre les deux 
services ainsi que le coût sont les différences les plus marquantes. 
 
Prématernelle: En général, ce service est offert aux enfants de 3 et 4 ans, soit le 
matin ou soit l’après-midi à raison de 3 à 4 fois par semaine. 
 
Garderie: En général, ce service est offert aux enfants de 12 mois à 4 ans pendant 
toute la journée à raison de 5 jours par semaine. 
 
Un programme pour encadrer la programmation des prématernelles 
 
Le Programme de la prématernelle francophone en Alberta permet d’assurer la 
qualité et d’uniformiser l'encadrement dans toutes les régions de la province. 
 
Il permet à l'enfant de vivre, par le biais du jeu, des expériences d'apprentissage 
reliées à la langue et à la culture françaises et à l'identité culturelle: 
 

• Qui développent son autonomie, son sens des responsabilités, son estime de 
soi, sa créativité, sa motricité fine et globale; 

• Qui enrichissent sa capacité d'entrer en relation avec les autres et son 
environnement; 

• Qui facilitent l'intégration de sa famille à la communauté francophone. 
 
Il vise aussi à soutenir le parent comme premier éducateur de son enfant, tout en 
tenant compte des particularités du milieu de vie de la famille et de ce qui est 
spécifique au contexte francophone en Alberta aux niveaux de la langue, de la 
culture et de l'identité. 
 
L’importance de se soucier de la qualité des services offerts pour la petite 
enfance francophone. 
 
Comme parent, on veut ce qu’il y a de meilleur pour notre enfant et on recherche un 
service de qualité. 
 
La question de la qualité est essentielle mais complexe. Les tendances actuelles de 
la recherche soulignent l’importance du respect du rythme du développement de 
l’enfant en fonction des étapes normales de développement ainsi que de la place du 
parent dans l’approche pédagogique préconisée. 
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Toujours selon la recherche, voici quelques éléments importants soulevés 
permettant à l’enfant de bénéficier de services de qualité: 
 

• Personnel bien formé et éduqué; 
• Ratio personnel-enfant élevé; 
• Faible taux de rotation du personnel et salaires satisfaisants; 
• Qualité de la programmation et accès à des relations et à des 

expériences sociales variées et positives; 
• Gestionnaires efficaces. 
 

Tout en se basant sur certaines composantes liées à la qualité des services en 
général, il est essentiel de se pencher sur les éléments particuliers au contexte des 
communautés francophones qui auront une incidence directe sur la qualité des 
services offerts. 
 
Quelques exemples: 
 

• Infrastructure: Services offerts dans une structure francophone; 
• Clientèle desservie: Enfants de couples francophones et de couples dont un 

des parents est francophones et l’autre parent d’une autre langue et culture; 
• Structure organisationnelle: Rôle prépondérant des parents dans la 

gouvernance des services à la petite enfance et gestion par et pour les 
francophones; 

• Ressources humaines: Personnel qualifié ayant un français de qualité et 
une sensibilité aux réalités de la francophonie albertaine; 

• Ressources pédagogiques: Axées sur les composantes: langue, culture et 
identité; 

• Partenariats: Collaboration entre les conseils scolaires, la Fédération des 
parents francophones de l’Alberta et tous les autres intervenants dans le 
domaine de la petite enfance; 

• Évaluation des services en développement de la petite enfance: Mise en 
place de mécanismes simples et efficaces d’évaluation et d’amélioration 
continue. 
 

Des outils disponibles pour évaluer le degré de satisfaction des parents, du 
personnel et des parents gestionnaires. 
 
Comme comité de parents gestionnaire d’une prématernelle ou d’une garderie, il est 
essentiel de se soucier de la qualité des services offerts. 
 
Il est important de mettre en place des procédures permettant de mesurer le degré 
de satisfaction des parents utilisateurs du service, des employés qui font partie de 
votre équipe et des parents gestionnaires au sein du comité de parents. 
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5  Les démarches pour démarrer un service préscolaire 
 
Lorsqu’un parent ou un groupe de parents dans une région en Alberta désire avoir 
accès à une prématernelle ou à une garderie francophone, la première étape est de 
communiquer avec la Fédération des parents francophones de l’Alberta et d’en 
exprimer le besoin. 
 
Dès le départ, le succès de la démarche de mise sur pied d’une prématernelle ou 
d’une garderie francophone est directement relié au degré de participation active des 
parents et à leur engagement dans le projet. 
 
La mise sur pied d’une prématernelle ou d’une garderie est complexe. La Fédération 
des parents francophones de l’Alberta possède les connaissances et l’expertise pour 
vous accompagner dans les différentes étapes menant à la création d’un service 
préscolaire. 
 
À titre d’exemple, voici quelques étapes reliées au démarrage: 
 

• Étude de besoins; 
• Formation d’une société; 
• Recherche du financement; 
• Recherche du local; 
• Demande d’une licence au ministère Alberta Children and Youth Services; 
• Inspection du local et assurances; 
• Développement de politiques et de la programmation; 
• Aide à l’embauche du personnel; 
• Inscription des enfants; 
• Achat d’équipement. 
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6 Le Ministère responsable des services à la petite enfance en 
Alberta 

 
Le Ministère responsable des services à la petite enfance au sein du gouvernement 
provincial de l’Alberta est Alberta Children and Youth Services. 
 
La FPFA collabore étroitement avec le ministère Alberta Children and Youth 
Services et le Secrétariat francophone pour le développement des dossiers touchant 
la petite enfance francophone en Alberta. 
Il existe des autorités régionales qui ont des législations différentes. Les 10 Child 
and Family Services Authorities sont des autorités qui planifient et surveillent la 
prestation des programmes et services aux enfants et aux familles. Ces autorités ont 
entre autres, la responsabilité d’émettre les licences, de surveiller et de faire 
respecter les standards conformément à la réglementation provinciale. Le répertoire 
sur le Web vous permettra d’identifier le bureau de votre région. 
 
 

7 La réglementation et les exigences applicables aux services 
préscolaires en Alberta  

 
Une licence est requise selon le Child Care Licensing Act pour offrir un service à la 
petite enfance. 
 
Avant même d’obtenir une licence, le service doit répondre aux exigences du Child 
Care Licensing Regulation assurant les standards minimum requis pour: 
 

• La santé; 
• La sécurité (l’équipement, le local et le parc extérieur); 
• La nutrition (guide de nutrition reconnu par Santé Canada); 
• Le mieux-être des enfants; 
• Les assurances. 
•  

Il est exigé que les intervenants à la petite enfance travaillant dans des services 
licenciés soient certifiés. 
Il existe trois niveaux de certification. Voir en détail les exigences pour chacun des 
trois niveaux: 
 Child Development Assistant – Niveau 1 

Child Development Worker – Niveau 2 
 Child Development Supervisor – Niveau 3 
La démarche et les formulaires sont disponibles sur le site du Ministère. 
 
Pour obtenir la certification, vous devez lire les informations dans le Child Care 
Certification Guide de l’Alberta et remplir le formulaire. 
 
La formation collégiale n’est pas offerte en ce moment en français en Alberta mais il 
est possible d’obtenir la formation en français à distance dans les institutions 
suivantes: 

• Éducacentre, Vancouver, Colombie-Britannique 
• Collège Mathieu, Gravelbourg, Saskatchewan 
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8 La réglementation et les exigences pour obtenir une 
accréditation 
 

L’accréditation découle d’un programme provincial de reconnaissance de la qualité 
des services à la petite enfance en lien avec des normes et des critères. 
L’organisme Alberta Association for the Accreditation of Early Learning and Care 
Services est responsable du processus. 
 
Aussi, les services préscolaires accrédités peuvent avoir accès à des fonds du 
ministère Alberta Children and Youth Services pour la programmation et le 
personnel. 
 
On vous invite à communiquer avec la Fédération des parents francophones de 
l’Alberta qui a développé une expertise pour accompagner les services préscolaires 
dans les processus pour l’obtention de la licence et de l’accréditation. 
 
 

9 Le comité de parents, son fonctionnement, son rôle et ses 
responsabilités 

 
Un comité de parents est un regroupement de parents qui s’impliquent dans la 
gestion d’une prématernelle ou d’une garderie. Chaque année, les parents doivent 
assurer que le comité de parents est opérationnel. Ainsi, la contribution et 
l’engagement des parents au sein du comité sont essentiels. 
 
Le comité de parents agit comme un conseil d’administration qui gère à la fois l’offre 
du service, les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources 
financières. 
 
Les membres du comité sont responsables: 
 

• D’établir et de réviser les objectifs du service préscolaire; 
• de satisfaire aux exigences juridiques et de se confirmer aux lois et aux 

règlements municipaux, provinciaux, fédéraux; 
• D’établir et de réviser les politiques et les procédures du service préscolaire; 
• De gérer les finances et les ressources humaines du service préscolaire. 

 
Les statuts et règlements du comité de parents identifient les postes requis au sein 
du comité ainsi que le nombre de personnes pouvant y siéger. Les fonctions 
obligatoires et particulières de chacun des membres sont identifiées dans les statuts 
et règlements du comité de parents. Habituellement, les comités de parents se 
rencontrent une fois par mois. 
 
La FPFA offre une formation pouvant vous aider à avoir des réunions efficaces. 
Il est essentiel de produire un compte-rendu après chacune des rencontres. Ce 
document est important car il contient les informations essentielles discutées à votre 
rencontre, les suivis suite à la dernière rencontre, les décisions du comité et les 
tâches à accomplir dans l’avenir. 
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Une fois par année, vous devez tenir une rencontre appelée Assemblé générale 
annuelle qui rassemble tous les parents de votre garderie ou prématernelle. Cette 
rencontre se déroule généralement à la fin ou au début de chaque année préscolaire 
selon vos politiques internes. L’Assemblée générale annuelle est l’occasion 
d’informer tous les parents des activités passées et de renseigner les parents sur les 
activités en cours ou à venir, de présenter le bilan financier et de procéder à 
l’élection des membres qui siègeront au comité de parents. 
 
Notons aussi que pour des cas très particuliers, il pourrait y avoir le besoin de 
convoquer une Assemblée générale extraordinaire. 
Le comité de parents assure la continuité de la programmation offerte d’une année à 
l’autre en assurant le transfert des dossiers aux nouveaux membres s’il y a lieu. 
 
Il est essentiel de conserver la documentation officielle du comité pour assurer la 
saine gestion et la continuité. 
 
 

10 La réglementation et les exigences reliées à une société sans 
but lucratif 

 
Pourquoi incorporer le comité de parents en société sans but lucratif? 
Une société n’a pas besoin d’être incorporée. Toutefois, l’incorporation donne 
plusieurs avantages comme celui de pouvoir prélever des fonds pour la réalisation 
de vos objectifs comme société. 
 
En Alberta, la règlementation sous la Societies Act régie les sociétés qui sont 
incorporées. 
Pour obtenir le Certificat d’incorporation sous la Societies Act, la société doit 
répondre aux exigences de la province. 
 
Différentes étapes mènent à l’incorporation d’une société: choisir un nom, décrire les 
objectifs et les buts, fournir des Statuts et règlements et posséder une adresse pour 
la société. 
La première étape est celle de nommer la société. Lorsque vous avez choisi votre 
nom, vous devez obtenir un rapport externe NUANS Report pour savoir si vous avez 
la permission d’utiliser ce nom. 
 
La deuxième étape est de compléter le formulaire d’application Application to Form 
a Society en indiquant vos objectifs et buts. Des objectifs généraux rencontrant les 
exigences de la Societies Act sont déjà inclus dans le formulaire d’application et 
peuvent être utilisés pour votre société. Vous pouvez aussi ajouter d’autres objectifs 
spécifiques à votre société. 
 
La troisième étape est celle de compléter le document des Statuts et règlements de 
votre société. Ce document précise les règlements et le fonctionnement de votre 
société et de ses activités. Ce document doit réponde aux exigences de la Societies 
Act. Pour vous faciliter la tâche, Corporate Registry peut vous offrir des exemples de 
documents (standard set of documents) pour le formulaire d’application et les Statuts 
et règlements. 
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De son côté, la FPFA peut vous offrir  des exemples de documents d’autres sociétés 
de parents qui gèrent des prématernelles et garderies. Vous pourrez alors vous en 
inspirer pour faciliter votre démarche. 
 
La quatrième étape est celle de fournir une adresse pour la société. 
 
Pour l’étape finale de l’incorporation en société, vous devez soumettre deux copies 
du formulaire d’application, du NUANS report et des Statuts et règlements au bureau 
Corporate Registry office. 
 
Par la suite, une analyse de votre dossier sera effectuée pour vérifier si votre 
application est valide afin de pouvoir émettre un certificat d’incorporation sous la 
Societies' Act. Des frais sont demandés pour procéder à l’incorporation en société. 
 
Différentes obligations et responsabilités doivent être assumées par le comité une 
fois qu’il est incorporé en société sans but lucratif. 
 
• Annual Return: Annuellement, la société reçoit une correspondance demandant 

de fournir des informations au sujet des membres qui composent la société. Ces 
informations doivent être envoyées au Corporate Registry Office. 

 
• Changes Notices: La société est tenue d’aviser le Corporate Registry Office 

lorsqu’il y a un changement aux informations reliées à l’adresse de la société et 
des membres qui la composent. 

 
• Amend Notices: Des modifications aux objectifs, aux statuts et règlements et au 

nom de la société doivent être conformes à la Societies Act. Une demande pour 
procéder à tels amendements doit être soumise par écrit au Corporate Registry 
Office. 

 
Pour des informations supplémentaires, www.servicealberta.ca/727.cfm 
 
 

11 Le processus de gestion financière 
 

Généralement, les frais mensuels des parents sont la source principale de 
financement. Les services préscolaires peuvent également avoir accès à diverses 
levées de fonds et subventions gouvernementales. 
 
Si votre société sans but lucratif compte utiliser les sources de financement Bingo, 
Casino, Alberta Gaming and Liquor Commission est responsable d’octroyer les 
permis d’opération. Il sera demandé de faire un rapport à Alberta Gaming and Liquor 
Commission. 
Un appui financier est disponible aux garderies accréditées pour la programmation 
et le personnel. Le Child Care Subsidy Program est disponible aux familles éligibles. 
 
Pour plus d’information sur ce programme d’aide financière, on vous invite à 
communiquer avec la Fédération des parents francophones de l’Alberta qui pourra 
répondre à vos questions. 
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12 Les exigences reliées à l’inscription des enfants 
 
Dans les communautés francophones, on reconnaît que la petite enfance est la 
«porte d’entrée» à l’école francophone et que celle-ci est essentielle au 
développement langagier et identitaire des francophones. 
Les liens entre le préscolaire et le scolaire favoriseront le pont entre les services 
préscolaires et l’entrée à la maternelle. Ils permettront à l’enfant de développer une 
appartenance à sa future école dès la petite enfance.  
 
Les critères d’admissibilité des enfants à l’école francophone découlent de l’article 
23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui reconnaît aux minorités de 
langues officielles le droit à l’éducation pour leurs enfants dans leur langue 
maternelle. Dans l’esprit de l’article 23 de la Charte et dans sa visée réparatrice, un 
conseil scolaire peut considérer des cas particuliers selon le processus en place. 
Compte tenu que les services préscolaires et les écoles francophones partagent 
souvent les mêmes infrastructures, il est essentiel de déterminer l’admissibilité d’un 
enfant au préscolaire en fonction de son admissibilité à l’école francophone. 
 
Pour plus d’information, on vous invite à prendre connaissance des politiques 
d’admissibilité des conseils scolaires francophones et de celles reliées aux 
prématernelles. 
Le processus d’inscription peut varier d’un service préscolaire à l’autre. Certains 
acceptent les inscriptions tout au long de l’année alors que d’autres concentrent 
leurs inscriptions à une période donnée, comme lors d’une journée portes ouvertes. 
D’autres peuvent offrir une période d’inscriptions préférentielles, comme par 
exemple un enfant qui revient l’année suivante, inscription des petits frères et sœurs, 
inscription de familles ayant déjà utilisées le service dans le passé. 
Les garderies et les prématernelles francophones ont développé plusieurs stratégies 
gagnantes pour procéder à la période d’inscription des enfants et pour faire la 
promotion de leurs services et d’augmenter la visibilité. 
 
 

13 La gestion du personnel 
 
Dans un organisme sans but lucratif, le conseil d’administration devient l’employeur 
officiel du personnel. Le comité responsable de l’embauche est généralement 
composé de deux ou plusieurs membres du conseil d’administration, de la directrice 
du service s’il y a lieu, d’une autre éducatrice afin de s’assurer que le choix du 
candidat est effectué en tenant compte de plusieurs perspectives. 
 
Les exigences reliées aux membres du personnel de la garderie ou de la 
prématernelle sont indiquées dans le Certification guide for Child Care Staff. 
L’éducatrice est responsable de planifier et d’offrir la programmation aux enfants 
selon le programme des prématernelles francophones de l’Alberta. 
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Administration 
En ce qui concerne le gouvernement : 

• Répondre dans le délai prescrit à toute demande du gouvernement 
provincial, fédéral ou de a municipalité.  

• S’assurer que tous les formulaires requis par les différents gouvernements 
soient toujours remplis. 

• S’assurer que tous les règlements municipaux et provinciaux soient 
toujours respectés. 

• Maintenir in contact avec le personnel chargé des garderies au 
gouvernement provincial. 

• S’assurer que les manuels de politiques/règlements de la garderie et du 
gouvernement provincial soient mis à jour et facilement accessibles. 

• Acheter les matériaux et jouets nécessaires selon l’âge des enfants et les 
exigences du gouvernement provincial. 

• S’assurer que les formulaires remplis par les parents soient mis à jour 
selon les exigences du gouvernement provincial. 

• S’assurer que les normes de sécurité/surveillance soient respectées en 
tout temps. 
 

En collaboration avec le Comité de parents : 
• Participer aux réunions de groupes francophones impliquant la garderie 

directement ou indirectement. 
• Participer aux réunions du Comité de parents et présenter un rapport 

d’activités. 
• Aviser la présidente/vice-présidente de toute situation inhabituelle. Aviser 

tous les membres si jugé nécessaire. 
• Préparer un budget pour l’année 
• Réviser les états financiers mensuels avec l’agent administratif avant les 

réunions du Conseil de gestion. 
• S’assurer que tous les tarifs, pénalités, frais, etc. soient toujours 

respectés. 
• S’assurer que les contrats/garanties avec les tierces parties soient 

toujours respectés et ratifiés s’il y a lieu. 
• Établir un plan de publicité pour l’année. 
• Établir des politiques de gestion.  

 
 
La clientèle  

• Maintenir un contact journalier avec les parents concernant leur(s) 
enfant(s).  

• Surveiller les enfants si nécessaire pour respecter les rations 
personnel/enfants. 

• Préparer un compte-rendu mensuel des activités de la garderie. 
• S’assurer que les enfants parlent français.  
• S’assurer que les parents soient avisés de toute fermeture de la garderie, 

hausse de prix, nouveaux règlements etc. 

Quel est le rôle principal de la direction d’une garderie? 
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• Connaître les allergies des enfants et s’Assurer qu’il n’y ait aucune 
nourriture pouvant provoquer une réaction.  

• S’assurer que les formulaires remis aux parents soient pertinents et ne 
contiennent pas d’erreurs grammaticales. 

• S’assurer que tout formulaire rempli par les parents soit disponible en 
français. 
 

 
Le personnel 

• Embaucher, congédier ou mettre à pied le personnel (avec l’approbation 
du Comité de parents). 

• S’assurer que la vérification policière soit faite lors de l’embauche de 
personnel. 

• Préparer l’évaluation semi-annuelle du personnel. 
• Coordonner les horaires de travail du personnel. 
• Répartir les tâches entre les éducatrices selon leurs qualifications et leurs 

compétences. 
• S’assurer que le personnel respecte en tout temps les règlements et 

directives du gouvernement provincial et municipal. 
• S’assurer que le personnel suive des cours de formation afin de compléter 

les niveaux II et III requis par le gouvernement provincial. 
• S’assurer que les dossiers du personnel soient à jour. 
• Tenir des réunions mensuelles avec le personnel. 
• Tenir un registre d’absences de maladies et de congés de bien-être du 

personnel. 
• S’assurer que le personnel réponde aux besoins des enfants et des 

parents. 
• Maintenir un contact avec les éducatrices du milieu préscolaire 

francophone. 
 

 
Tâches générales  

• Participer aux réunions de la Fédération des parents francophones de 
l’Alberta. 

• Participer aux réunions des garderies sans but lucratifs de sa région. 
• Faire les dépôts à la banque et autres transactions bancaires.  
• Toute autre tâche jugée nécessaire par le Comité de parents.  
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14 L’importance de la communication et de la résolution de 
conflits 

 
La communication, c’est un échange verbal ou non verbal d’information entre 
individus. 
Dès le début de l’année, il est important de clarifier les lignes de communication et 
les moyens utilisés entre les parents, le comité de parents, la direction ou 
l’éducatrice responsable, les aides-éducatrices et autres intervenants.  
 
L’importance accordée à la communication sera déterminante dans la façon dont 
votre comité de parents entrera en relation avec les intervenants qui vous entoure. 
Dans un cadre préscolaire, des conflits peuvent parfois survenir entre les membres 
du conseil d’administration, les membres du personnel ou encore entre un parent et 
un membre du personnel ou du conseil d’administration. Afin de prévenir et de 
pouvoir résoudre les situations conflictuelles, il est bon de se donner des outils et 
une démarche. 
 
Il est important de faire face à cette situation et de tenter de trouver une solution 
constructive. 
On vous invite à utiliser ces quelques pistes: 
 
• Identifier la difficulté ou la source du problème; 
•  Neutraliser l’émotion ou le sentiment; 
•  Confirmer le conflit; 
•  Résoudre le conflit – s’excuser, négocier, approuver…; 
• Changer le comportement à la source du conflit. 

 
 

15 L’importance de créer des liens avec les autres partenaires au 
préscolaire 

 
FPFA: 
 
Le comité de parents de votre prématernelle ou de votre garderie est membre de la 
Fédération des parents francophones de l’Alberta. 
La FPFA est le leader provincial du dossier de la petite enfance francophone en 
Alberta et elle vous offre des expertises et des services pour vous rendre la tâche 
plus facile. 
 
 
FCSFA: 
 
Les conseils scolaires francophones appuient les services préscolaires de 
différentes façons. Généralement, on retrouve des appuis par le biais des locaux, de 
la francisation préscolaire, de la promotion des services préscolaires et autres. 
Pour avoir une idée plus précise des collaborations possibles avec votre conseil 
scolaire on vous invite à consulter leur site Web. 
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• Conseil scolaire du Nord-Ouest 
• Conseil scolaire Centre-Est 
• Conseil scolaire Centre-Nord 
• Conseil scolaire du sud de l’Alberta 
• Conseil scolaire catholique et francophone du sud de l’Alberta 

 
 
Réseau provincial d’adaptation scolaire: 
 
La mission du Réseau est de potentialiser tous les membres de l'équipe 
d'apprentissage afin que les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux puissent 
bénéficier d'une éducation de qualité.  
 
Des personnes-ressources sont disponibles pour: 
 

• Aider les milieux préscolaires dans l'identification des enfants susceptibles de 
bénéficier de cet appui; 

• Diriger selon le cas les familles auprès des spécialistes et des services 
communautaires; 

• Favoriser l'accueil des enfants ayant des besoins spéciaux en milieu 
préscolaire et scolaire; 

• Appuyer les milieux préscolaires et les écoles dans la préparation de la 
documentation pour les demandes de subvention auprès d'Alberta Education 
et les plans d'intervention personnalisés; 

• Fournir des services d'évaluation, de consultation et de formation pour 
répondre aux besoins éducatifs de l'enfant; 

• Faire les suivis auprès des parents, des intervenants, des spécialistes ou des 
organismes. 
 

Toute demande de services doit être acheminée par l'école. 
 
En Alberta, il y a des normes relatives à la prestation de programmes éducatifs et 
des services à l’intention des enfants ayant des besoins d’apprentissage spéciaux, 
qui sont admissibles en vertu de la Early Childhood Services (ECS) Policy 1.1.3. Le 
ministère de l’Éducation de l’Alberta a publié un document intitulé Les normes en 
matière d’adaptation des programmes préscolaires.  
 
 
Centre d’appui à la famille et à l’enfance (CAFE): 
 
De nombreux ateliers et diverses activités sont offerts aux parents et aux enfants par 
les centres d’appui à la famille et à l’enfance. On vous invite à les contacter afin de 
connaître et bénéficier de leurs services. 
 
De plus, des bibliothèques francophones offrent des ressources variées (livres, films, 
musique et autres) partout en Alberta. On vous invite à faire connaître ce service aux 
familles de votre garderie ou de votre prématernelle. 
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Plusieurs collaborations sont possibles avec les nombreux partenaires de la 
communauté dans différents secteurs d’intervention (par exemple: santé, sport, 
culture, économie, justice et autres). 
 
Pour connaître les différents organismes et explorer des collaborations, on vous 
invite à consulter cette page www.bonjour.alberta.ca/701.html 
 
 

16 Les occasions de ressourcement et de formation 
 
Le Colloque est un événement annuel qui regroupe plus d’une centaine de parents 
provenant de partout en Alberta. C’est une occasion unique pour les parents de 
partager et d’échanger entre eux sur des sujets d’actualité en éducation 
francophone. Le Colloque est aussi une occasion de découvrir de nouvelles 
ressources et développer de nouvelles expertises par le biais de conférences et 
d’ateliers. 
Que vous en soyez à votre première expérience au sein d’un comité de parents ou 
que vous ayez déjà une certaine expérience, la formation offerte par la Fédération 
des parents francophones de l’Alberta vous permettra de jouer efficacement votre 
rôle. 
 
Ateliers: 
Les ateliers de formation pour les comités de parents sont construits sur mesure et 
vous permettent d’acquérir de nouvelles connaissances, de développer de nouvelles 
habiletés et de bien comprendre vos responsabilités au sein du comité. 
 
 
Réseau entre-aides: 
 
Réseau entre-aides est une formation destinée aux éducatrices francophones du 
secteur préscolaire et aux aides-élèves francophones du secteur scolaire. Des 
conférences et de nombreux ateliers viennent répondre à un besoin continu de 
ressourcement professionnel, de réseautage avec d’autres intervenants, 
d’acquisition de nouvelles stratégies et de découverte de nouveaux outils. 
 
On vous encourage à créer des liens, échanger des expertises, partager des 
ressources et des pratiques gagnantes pour favoriser la synergie qui renforcerait le 
réseau des services préscolaires en Alberta. 


