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Samedi 19 novembre 2016

Le rendez-vous des parents francophones! 
LE 29e COLLOQUE
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PRÉSIDENTE

Claudine Lajoie
Présidente de la FPFA

Message de la

Meilleure communication… Meilleures relations.
 
Ça semble si simple, mais ce n’est pas toujours évident.
 
La communication entre qui?
•	 Parent – enfant
•	 Parent – enseignants
•	 Parent – conseil d’école et/ou conseil scolaire
•	 Parent – gouvernement
•	 Enfant – enseignant
•	 La FPFA – parents, ministère, conseil d’école, etc.
Et j’en oublie surement bien d’autres.
 
C’est depuis que mon fils a commencé la prématernelle que je m’implique auprès du mouvement de parents et de l’éducation 
francophone. Ce que j’ai souvent remarqué, c’est que parfois nous manquons de communication et, je dirais même, de com-
préhension entre nous. Je crois que les manquements à une bonne communication surviennent du fait que nous ne compre-
nons pas toujours bien le rôle de l’un et de l’autre.
 
Plusieurs jouent un rôle central dans le cheminement de nos enfants, mais je veux vous rappeler que vous, chers parents, êtes 
les premiers éducateurs de vos enfants. Il ne faut jamais l’oublier. Vous avez énormément d’influence, même de pouvoir sur 
leur éducation et leur bienêtre.
 
Heureusement, vous n’œuvrez pas tout seul: les enseignants et les intervenants ont aussi un rôle important, ainsi que la 
communauté francophone en général pour soutenir les familles. « Cela prend tout un village pour élever un enfant», comme 
le dit l’adage.
 
En conclusion, je félicite celles et ceux qui se sont engagés à être ici aujourd’hui. Nous avons besoin de vous et j’ose croire 
que vous avez besoin de votre Fédération. De plus, nous tenons à une représentation équitable et juste de toutes les régions 
de la province.
 
Je rêve à un colloque provincial où tous les parents francophones viennent participer à cette rencontre annuelle. Nous méri-
tons de nous célébrer.
 
Au plaisir de pouvoir jaser avec vous,
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SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016

8 h 00 Accueil 

8 h 30 Ateliers au choix
•	 Leadeurship et stratégies pour rehausser l’engagement des parents – Salle 1-70
•	De la discipline à l’humour – Salle 1-58
•	Devenez Cyber Pro avec JoMo – Grand Salon
•	Garder les enfants à l’intérieur un plus grand risque – Salle 1-64

10 h 00 Pause
10 h 15 Assemblée générale annuelle - Grand Salon

11 h 30 Dîner

12 h 30  Ateliers au choix
•	Nouvelle image de la francophonie: l’intégration des nouveaux immigrants dans 

la communauté francophone – Salle 1-70
•	De la discipline à l’humour – Salle 1-64
•	Conseils scolaires: y siéger est tout un développement personnel – Salle 1-58
•	 Le développement du curriculum: quelle est la vision du ministère de l’Éducation 

et comment puis-je m’exprimer? – Grand Salon

14 h 00 Pause

14 h 15 Ateliers au choix:
•	 Leadeurship et stratégies pour rehausser l’engagement des parents – Salle 1-64
•	 La diversité sexuelle chez les jeunes – Salle 1-58
•	 La FPFA au service des garderies – Salle 1-70

15 h 45  Vin et fromage 

16 h 30  Spectacle d’humour Accoucher de rire - Grand Salon

17 h 30  Fin

HORAIRE
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DE lA DIScIplINE à l’huMOuR
Présenté par Émilie Ouellette
Cet atelier vise à développer l’humour comme outil d’intervention en passant par l’exutoire, la dédramatisation et 
l’autodérision. Il aborde les stades de développement des enfants en lien avec leur développement de l’humour.

cONSEIlS ScOlAIRES: y SIégER ESt tOut uN DéVElOppEMENt pERSONNEl 
Et cOMMuNAutAIRE
Présenté par Donald Michaud et Anne-Marie Boucher, Fédération des conseils scolaires francophones 
de l’Alberta
Les prochaines élections scolaires auront lieu en octobre 2017. Siéger en tant que conseiller et conseillères sco-
laires vous donnera maintes occasions de faire de nouveaux apprentissages et de mettre vos talents au service des 
communautés.

lA FpFA Au SERVIcE DES gARDERIES
Présenté par David Caron, FPFA

La FPFA a mené une étude sur l’état des garderies francophones dans la province. Elle conclut qu’un certain support 
est essentiel à la bonne provision du service et prend les grands moyens pour y arriver. Venez voir ce que la FPFA 
peut effectivement offrir au garderies.

lA DIVERSIté SExuEllE chEz lES jEuNES – cOMMENt ESt-cE quE jE 
pEux AIDER?
Présenté par Casey Edmunds, Francophonie Jeunesse Alberta

Cet atelier aura pour but d’explorer et d’approfondir les enjeux LGBTQ autour de l’identité du genre, l’expression du 
genre et l’orientation sexuelle. Nous parlerons ainsi de l’importance de relations parentales et de mécanismes pour 
outiller les parents qui désirent appuyer leur enfant ou la cause LGBTQ. FJA expliquera son rôle dans l’inclusion 
et l’appui des jeunes LGBTQ, soit à l’école, à la maison ou dans la communauté par des activités stimulantes et 
interactives.

gARDER lES ENFANtS à l’INtéRIEuR, uN pluS gRAND RISquE
par Renée Levesque-Gauvreau, Fédération du sport francophone de l’Alberta
L’accès au jeu actif à l’extérieur et dans la nature, avec les risques que cela comporte, est essentiel au dévelop-
pement sain de l’enfant. Dans cette session interactive, la FSFA va confirmer des statistiques des comportements 
sédentaires et discuter de stratégies sur comment nous pouvons augmenter les occasions qu’ont les enfants de 
jouer de façon autonome dehors, dans des environnements variés, soit à la maison, à l’école, au service de garde, 
dans la communauté et dans des environnements naturels.

ATELIERS
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NOuVEllE IMAgE DE lA FRANcOphONIE : l’INtégRAtION DES 
NOuVEAux ARRIVANtS DANS lA cOMMuNAuté FRANcOphONE
Présenté par Hassanatou Samake, Conseil scolaire Centre-Nord
Lors de cet atelier, les participants auront la chance de partager les défis et surtout les stratégies gagnantes pour mieux 
accueillir les nouveaux arrivants.
Qui sont les nouveaux arrivants? Quels sont leurs besoins? Que pouvons-nous faire pour favoriser l’ouverture et faciliter 
leur inclusion dans l’école et dans la communauté?

lEADEuRShIp Et StRAtégIES pOuR RéhAuSSER l’ENgAgEMENt DES pARENtS
Présenté par  Christine McLeod, consultante et formatrice en leadership au secteur publique et privé 

Dans cet atelier, une courte présentation sera suivie de discussions et d’exercices en petits groupes, en vue d’explorer 
des pistes d’action permettant de relever les divers défis auxquels font face nos associations de parents, tels que :
•	 améliorer la communication avec les parents
•	 développer un sentiment d’appartenance à la communauté
•	 miser sur les forces et les compétences des individus pour former des équipes bénévoles efficaces et performantes
•	 rehausser les relations et la collaboration avec l’équipe-école; ainsi que d’assurer la relève au sein de l’association

DEVENEz cyBER pRO AVEc jOMO
Présenté par les élèves de l’école Joseph-Moreau à Edmonton

La technologie évolue à une vitesse vertigineuse et sa présence ne fait qu’augmenter dans nos vies. On ne peut donc 
nier l’impact sur notre société et surtout dans nos écoles. Reconnaissant ces faits, venez découvrir quelques pistes pour 
vous aider à être un parent averti. En plus, il nous fera plaisir de vous partager quelques outils du monde de Google qui 
pourraient être d’excellents outils pour vous permettre d’optimiser votre communication et votre collaboration.

lE DéVElOppEMENt Du cuRRIculuM – quEllE ESt lA VISION Du MINIStèRE 
DE l’éDucAtION Et cOMMENt puIS-jE M’ExpRIMER? 
Présenté par Marie-Josée Verret, Consortium provincial francophone

Le ministère de l’Éducation a annoncé que d’ici 2022, tous les programmes d’études de la maternelle à la 12e année se-
ront renouvelés. Il va sans dire qu’il s’agit d’un projet de grande envergure. En tant que parents, il est important de res-
ter informer et de comprendre les changements à venir. Au cours de cette séance, vous serez invités à vous prononcer 
sur ce que vous aimeriez garder et ce que vous aimeriez changer en ce qui concerne les apprentissages faits à l’école. 
Votre rétroaction sera soumise par l’entremise d’un sondage guidé, selon le programme d’études que vous choisirez.
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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 importante à l’épanouis-
sement de l’éducation française dans son milieu.

Le nom de Manon-Bouthillier a été associé, en 1999, aux prix mérite en re-
merciement 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.

MARIE-EVE chIASSON
Société de parents de l’école Sainte-Jeanne 
d’Arc

Marie-Eve est une personne qui s’engage tou-
jours à 110%. Durant la dernière année, elle a 
su réaliser beaucoup de projets. Elle est impli-
quée dans la société de parents depuis mainte-
nant 3 ans, dont 2 en tant que trésorière. Ma-
rie-Eve est une personne qui a la santé physique 
ainsi que la santé mentale des élèves de l’école 

PRIX MANON 
BOUTHILLIER

DORIS SABOuRIN
Conseil d’école de l’école Maurice-Lavallée

Doris a toujours été en charge de la préparation 
et exécution du repas de remerciement pour les 
professeurs de l’école : elle fait toujours toutes 
les gâteries à la maison et ne veut jamais se 
faire rembourser. Elle est venue à toutes les 
rencontre des parents-enseignants pour souhai-
ter la bienvenue aux parents et aux élèves avec 
des gâteries. Elle est membre du conseil et de 
la société pour ses trois filles en plus de ceux 

de J oseph Moreau et Ste-Jeanne-d’Arc où elle 
est en charge de la liste des membres (profil 
des membres), leur photo et pourquoi ils sont 
membres du conseil et de la société.

Lorsque nous réfléchissons au triangle 
foyer-école-communauté avec au cœur de ce 
triangle l’élève, on comprend tout de suite l’im-
portance et l’impact de Doris sur l’éducation 
francophone. Elle représente parfaitement l’im-
plication du foyer au sein de l’éducation pour 
permettre à ses trois filles une réussite scolaire 
de haut niveau.

à coeur. Elle a passé plusieurs nuits blanches à 
trouver des idées de compagne de financement 
plus santé et plus écologiques. Elle a aussi or-
ganisé tous les repas chauds durant la dernière 
année. Elle a décroché une bourse de 5 000 $ 
afin de pouvoir remplir la bibliothèque de l’école 
de livres français/anglais. 
Marie-Eve est toujours partante pour trouver 
des moyens d’améliorer la vie scolaire de nos 
jeunes enfants. Quel bel atout pour notre socié-
té de parents.
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MONIquE gOuttIN
Conseil d’école de l’école La Vérendrye

Nous souhaitons reconnaître la contribution de 
Monique Gouttin pour la création, et la viabili-
té du projet de jardin communautaire qui a vu 
le jour en 2016 dans la cour de l’école La Vé-
rendrye.

Sans sa passion et son dévouement, le projet 
n’aurait jamais pu voir le jour. Elle a développé 
tout le projet, de la conception à la réalisation 
et a assuré la pérennité du projet à long terme. 
Elle a su également s’entourer de personnes 

ANNE BONNAMOuR
Conseil d’école de l’école Héritage

Depuis l’arrivée de ses enfants à l’école Héri-
tage, Anne Bonnamour a su faire connaitre sa 
présence grâce à son énergie débordante,  son 
enthousiasme et sa passion qu’elle met dans 
tout ce qu’elle entreprend. C’est pourquoi nous 
tenons à souligner son implication en tant que 
bénévole au sein de notre équipe. Anne est sur-
tout reconnue pour sa grande efficacité. Elle est 
toujours en mesure de gérer plusieurs dossiers 
à la fois (la cantine lors des tournois, service à 
la cafétéria, membre intègre du conseil d’école, 
organisation des prélèvements de fonds, etc.). 
On peut toujours compter sur Anne pour être 

MARySE SIMON
La société des amis de l’école Héritage

Maryse est un membre actif de la communau-
té scolaire et de la communauté francophone. 
Maryse est une enseignante de l’école Héritage, 
mais c’est son rôle de parent bénévole que nous 
voulons souligner.

L’an passé, elle a organisé la vente d’assiettes 

SylVIANNE MAISONNEuVE
CAFE Nord-Ouest

Lorsque le CAFE Nord-Ouest a voulu se dissoudre 
il y a 5 ans, Sylvianne s’est battu pour garder 
l’organisme en vie. Elle a, avec son comité, pris 
une nouvelle direction avec le CAFE Nord-Ouest 
et qui fonctionne a merveille dans la région. Elle 
a aussi soutenu un dossier important en démon-
trant que le CAFE Nord-Ouest, par ses activités, 
est un organisme qui promouvoit la langue et la 
culture francophone dans la grande région de 
Rivière-la-Paix. Elle a su démontrer l’importance 

ressources fiables, aller chercher des comman-
ditaires dans la communauté mais aussi fédérer 
de nombreux bénévoles (plus de 80 personnes) 
pour voir le projet se réaliser.

L’impact de ce projet est énorme, surtout sur les 
élèves qui ont besoin de bouger. L’impact au ni-
veau de l’inclusion scolaire, des connaissances 
académiques, l’apprentissage est en action. Les 
élèves apprennent en faisant, ils se souviennent 
et la mémoire à long terme est activée. Je sou-
haite à toutes les écoles de vivre un tel projet.

présente aux activités scolaires, célébrations 
spirituelles et le parascolaire.

Anne et sa famille vivent en français. Elle re-
vendique en tout temps les droits des franco-
phones et fait sa part pour appuyer l’éducation 
francophone. Par exemple, c’est une maman qui 
s’assure que son fils soit sur le char allégorique 
avec sa guitare pour le défilé du festival du miel 
à Falher. Avec son appui et son encouragement, 
ses enfants ont participé aux Jeux francophones 
de l’Alberta, aux Jeux de la francophonie cana-
dienne, à Destination Clic, à la délégation jeu-
nesse de l’ACELF entre autres. Elle fait constam-
ment la promotion de l’école Héritage dans son 
entourage.

de Noël comme campagne de financement pour 
le voyage à Drumheller. Sous sa surveillance, les 
élèves ont dessiné et colorié les assiettes. Ma-
ryse était également bénévole lors du nettoyage 
de fossés. Elle a participé à bien d’autres projets.

Elle est dynamique et est toujours prête à aider. 
Son positivisme est contagieux et sa passion 
est ressentie par les autres.

de garder vivant le CAFE Nord-Ouest pour nos 
familles francophones.

Le brunch de Noël est un événement attendu 
en décembre par les familles francophones de 
la région. En plus de rassembler les familles 
autour d’un bon repas, les familles s’y rendent 
pour s’amuser, échanger et célébrer en fran-
çais! Elle a mis en place la foire de la famille 
qui est chaque année un grand succès! Diverses 
formules ont été présentées d’année en année 
et chacune a su plaire à la communauté par son 
coté rassembleur, éducatif, divertissant, varié et 
de qualité !
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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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Le prix de la Commission nationale des parents francophones est remis 
annuellement à une association-membre de la FPFA qui s’est distinguée 
par sa contribution importante à l’épanouissement de l’éducation fran-
çaise langue première en Alberta.

Récipiandaire 2016 : Société des parents de l’école francophone de l’École Boréal de Fort McMurray

étApES FRANchIES lORS Du pROjEt

Les parents et le personnel de l’école constataient 
qu’il était difficile d’offrir les cours de natation aux 
élèves pour diverses raisons. Madame Imbeault, 
présidente du conseil d’école, écrit : « Nous savions 
qu’un papa qui pratiquait le Jiujitsu était disponible 
lors de ses journées de congé pour venir partager sa 
passion avec les élèves. Puisque l’art martial du Jiu-
jitsu est indissociable de sa culture de bienêtre envers 
les autres et envers soi-même, nous trouvions que 
cette philosophie collait bien à notre école. La SPEF a 
sollicité le père qui a bien voulu donner bénévolement 
une journée de son temps tous les 14 jours. »

«  Nous croyons que l’impact principal du projet Jiu-
jitsu pour la promotion de l’éducation francophone fut 
qu’il a permis aux enfants d’apprendre – conjointe-
ment avec les parents et enseignants – à développer 
de bonnes habitudes afin de prendre soin de soi pour 
mieux progresser, par exemple de manger sainement, 
de travailler fort et avec régularité, et savoir quand et 
comment reposer son corps. »

Madame Imbeault continue, « Selon nous, les valeurs 
que nous inculque cet art martial influent sur notre 
façon de nous comporter avec les autres, ce qui est 
encore plus important pour soutenir la philosophie 
de l’école Boréal. Ensemble, on apprend à respecter 
les autres, on devient plus patient envers nos amis et 
nos adversaires, et on prend le temps de bien réfléchir 
avant d’agir. »

ANEcDOtE
«Les enfants et les enseignantes étaient BRÛLÉS 
après chacun des cours et à raison. Nous avons 
vite découvert que ce papa hyperactif offrait des 
cours intensif et pratique à chacune des classes.»

PRIX CNPf

SOcIété DE pARENtS 2015-2016
•	 Karine D’Aigle
•	 France Boulanger
•	 Claire Vincent
•	 Nathalie Berthelot
•	 Linda Turcotte
•	 Nancy Robin
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ASSEMBLÉE
gÉNÉRALE
ANNUELLE
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Pour consulter nos horaires, 
nos coordonnées et nos actualités...

Commandes en ligne & livraisons

Littérature jeunesse & adulte

Papeterie, cartes de voeux

Ressources pédagogiques

Commandes spéciales

Service bilingue

s
s
s
s
s
s

La Culture en
Français en Alberta !

Librairie Le Carrefour
Campus Saint-Jean
Pavillon McMahon 1-33
8406 91 rue, Edmonton AB  T6C 4G9

lecarrefour@ualberta.ca
780 492 4118

bookstore.ualberta.ca

/LeCarrefourBookstore
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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 21 novembre 2015

et de l’assemblée générale extraordinaire du 24 février 2016

6. Rapport de la présidente

7. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2016

8. Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2017

9. Nomination d’un président d’élections

10. Élections

11. Levée de l’assemblée
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www.fpfa.ab.ca

- Développement professionnel
- Orientation, mentorat et leadeurship
- Gestion du financement
- Réseautage
- Suivi des normes des 
  Centres d’appui parental
- Remise de rapports- Remise de rapports

Le ministère d’Alberta Human Services, en partenariat avec le Secrétariat francophone, a mandaté la FPFA 
pour mettre sur pied et gérer le Réseau des Centres d’appui parental francophones de l’Alberta.



15

PROCÈS-VERBAL
DE l’AgA Du 21 NOVEMBRE 2015

DÉLÉGuÉS MEMBRES DE LA FPFA
Karen Lambert, École Héritage
Marie-Anne Roussel, École Héritage
Christine Aubin, École Héritage
Isabelle Caron, École Héritage CAFE Nord-Ouest
Maryse Simon, CAFE Nord-Ouest
Béatriz Breuls, École Nouvelle-Frontière
Christine St-Laurent, École des Beaux-Lacs
Danielle Lavoie, École des Beaux-Lacs
Geneviève Gélinas, École Voyageur
Mélanie Lobry, École Voyageur
Ronald Dilworth, École francophone d’Airdrie
Clément Lapointe, École Alexandre-Taché
Karine Daigle, École Boréal
Steve Lahaie, École Desrochers
Yannick Vienne, École publique Gabrielle-Roy
Corrine Rondeau, École publique Gabrielle-Roy
Ibrahim Karidio, École publique Gabrielle-Roy
Gillian Anderson, École La Mission
Irène Althot, École La Mission
Claudine Lajoie, École Maurice-Lavallée
Anne-Marie Lizaire, École Maurice-Lavallée
France Dugré, École Notre-Dame 

Kate Charbonneau, École Notre-Dame
Renée Keane, École Saint-Vital
Natalie Politano, École Saint-Vital
Clotilde Chientcheu, École Saint-Vital
Rhizlan Zaafi, École Saint-Vital
Alain Bertrand, École Saint-Vital
Denise Genest, École Sainte-Jeanne-d’Arc
Noémie Valois, École Sainte-Jeanne-d’Arc
Marie-Eve Chiasson, École Sainte-Jeanne-d’Arc
Ibrahim Mbapanga, École Sainte-Jeanne-d’Arc
Annie Chouinard, École Sherwood-Park
Nadine Morton, École Sherwood-Park
Julie Harvey, École Sherwood-Park
Tanya Saumure, École Sherwood-Park
Caroline Bédard, Prématernelle Bobino Bobinette
Joanne Lavallée-Chabot, Prématernelle Bobino Bobi-
nette
Jenny Pelchat, Prématernelle Bobino Bobinette
Joyce Smayra, Garderie Les p’tits chaussons
Paméla Sirois, Garderie Les p’tits chaussons
Céline Levesque, Garderie Les p’tits chaussons
Josée Blanchet, Garderie Les p’tits chaussons
Nahawa Cissé, Institut Guy-Lacombe de la famille

ED
M

O
N
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N

Sarah Lessard, SPEFSA
Lilibeth Mendoza, SPEFSA
Céline Bossé, SPEFSA
Corinne Yenni, CRF
Geneviève Poulin, École NDMonts
Isabelle Cliche, FPFA

OBSERVATEuRS

Marlin Schmidt, MLA Edmonton Gold Bar
Denise Lavallée, Secrétariat francophone
Dolorèse Nolette, Centre collégial de l’Alberta
Nathalie Lachance, CSCN
Kevin Bell, CSCN
Henri Lemire, CSCN
Donald Michaud, FCSFA
Pierre Bergeron, Cabinet comptable Bergeron & Co

cA
lg

A
Ry

Djeka Amare-Blais, Patrimoine 
canadien
Justine Pori, SPEFSA
Luce Côté, SPEFSA
Christiane Tanguay, SPEFSA
Michel St-Arnaud

Anne-Lise Uwihoreye, ACFA
Yvette d’Entremont, Campus St-Jean
Colin-Philip Belliveau-Simard, FJA
Navia Kamgang
Symplice Kamgang
Shery Saad
Sameh Wahba
Nana Tshitembo
Cynthia Ivoula, IGLF

OBSERVATEuRS

DÉLÉGuÉS MEMBRES DE LA FPFA

EMPLOYÉS
Mireille Péloquin
Directrice générale

David Caron
Responsable des conseils d’école

Marie-Chantal Daval-Bérillon
Assistante administrative

Corinne Bérubé
Responsable de la petite enfance

Natacha Beauvais
Agente de promotion
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1) MOt DE BIENVENuE DE lA pRéSIDENtE
Pour la troisième fois consécutive, la FPFA tient son assemblée générale annuelle en simultané à Edmonton et à 
Calgary. Les participants de Calgary se sont regroupés à La Cité des Rocheuses et suivent l’AGA par Skype. C’est 
donc d’Edmonton que la présidente de la FPFA souhaite la bienvenue et remercie toutes les personnes qui sont ve-
nues assister à la 28e assemblée générale annuelle de la FPFA. Un prix de présence pour la plus grande délégation 
de parents venue de loin est remis aux membres de Falher. La plus grande délégation de la région d’Edmonton sont 
les parents de l’École St-Vital de Beaumont. La parole est laissée à Marlin Schmidt, MLA Edmonton – Gold Bar.

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 
Kate Charbonneau, appuyée par Gillian Anderson, propose Dolorèse Nolette pour tenir le rôle de président d’as-
semblée.
La proposition est adoptée à l’unanimité. AGA 21112015-01

4) lEctuRE Et ADOptION DE l’ORDRE Du jOuR
La présidente d’assemblée rappelle l’ordre du jour prévu :

1. Mot de bienvenue de la présidente
2. Vérification du quorum
3. Nomination d’un président d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 22 novembre 2014
6. Rapport de la présidente
7. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2015
8. Nomination d’un vérificateur pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2016
9. Nomination d’un président d’élections
10. Élections
11. Varia 
12. Levée de l’assemblée

Maryse Simon, appuyée par Gillian Anderson, propose l’adoption de l’ordre du jour.
La proposition est adoptée à l’unanimité. AGA 21112015-02

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 la rectification suivante: enlever l’accent sur le «E» de Marie-Eve Chiasson.

Gillian Anderson, appuyée par Nadine Morton, propose l’adoption du procès-verbal avec la modification mentionnée 
ci-dessus.
La proposition est adoptée à l’unanimité.  AGA 21112015-03

6) RAppORt DE lA pRéSIDENtE
La présidente propose à l’assistance de présenter son rapport en quatre parties qui correspondent aux quatre axes.  
Elle commence son rapport en spécifiant que la FPFA a reçu un financement pluriannuel de Patrimoine Canadien et 
a toujours les trois ententes avec le ministère de l’Éducation, le Conseil scolaire Centre-Nord et la Fédération des 
conseils scolaires francophones de l’Alberta.

Elle rappelle la présence de la FPFA à de nombreux événements et rencontres tels que le Congrès de la francopho-
nie, les rencontres de la Fédération des conseils scolaires, le 25e anniversaire de la prématernelle Bobino Bobinette, 
l’ouverture officielle des écoles de Beaumont, Jasper, Red Deer, Cochrane, Airdrie et la pelletée de terre de l’école 
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Alexandre-Taché, la consultation du secondaire du Conseil scolaire FrancoSud, le Forum scolaire communautaire du 
Conseil scolaire Nord-Ouest, le colloque du Comité de parents du Québec, l’AGA Alberta School Councils association, 
les rencontres du Réseau de l’immigration francophone, le Comité consultatif sur l’éducation inclusive, le Comité fran-
cophone sur le curriculum et le Diploma Programs Examination Advisory Committee.

C’est non sans émotion qu’elle informe l’assemblée que l’Honorable Heather Klimchuk, anciennement responsable du 
Secrétariat francophone, nommée Ministre de Human Services en 2014, avait annoncé officiellement le 2 avril 2015 
la désignation de la FPFA comme responsable du Réseau des Centres d’appui parental en Alberta. La conférence de 
presse tenue à La Cité des Rocheuses a été un événement historique. Depuis, un accord a été signé avec le Secrétariat 
francophone pour un financement de 250 000 $ sur les trois prochaines années.

C’est au colloque 2014 que des représentants des quatre coins de la province ont été élus. Ils ont adopté et mis en 
œuvre une planification stratégique, des politiques internes et proposé des changements aux statuts et règlements. 
Ces membres sont : Claudine Lajoie, Présidente, Gillian Anderson, Vice-présidente, Nadine Morton, Secrétaire, Kate 
Charbonneau, Trésorière, Geneviève Poulin, Conseillère, Sarah Lessard, Conseillère, Isabelle Cliche, Conseillère, Ca-
therine Poitras-Han, Conseillère, Maryse Simon, Conseillère, Marie-Anne Roussel, Conseillère, Karen Chalmers Beau-
lieu. Cette dernière, ayant quitté au courant de l’année, est remercié pour son travail et son implication.

L’édition 2014 du Colloque sous le thème Le français, un cadeau pour la vie! a été le deuxième colloque offert simulta-
nément à Edmonton et à Calgary. 45 % des 61 participants était nouveau au Colloque. 

La FPFA a épaulé les parents de Sherwood Park dans leurs revendications pour l’obtention d’une école. Elle a assisté à 
plusieurs rencontres dont la plus marquante a été celle pour formuler des lettres au ministère. Les parents ont répondu 
à l’appel et même leurs enfants ont envoyé des dessins de leur école. La FPFA a aussi rencontré les parents de Lloyd-
minster afin de préparer le passage de l’école Sans-Frontières de la Saskatchewan à l’Alberta.

Les conseils d’école de la province ont bénéficié d’un soutien continu grâce à l’affectation de ressources provenant du 
ministère de l’Éducation. 
En termes d’appui aux conseils d’école, le responsable des CE a participé à 5 assemblées générales annuelles, 2 ren-
contres sur la confessionnalité, a aidé à la création de sociétés de parents et à la mise-à-jour de procédures adminis-
tratives, a orienté de nouvelles directions d’école, a présenté la FPFA et ses services à de nombreux conseils d’école.
Ce ne sont pas moins de 15 ateliers qui ont été offerts à 81 participants durant le colloque 2014, obtenant un niveau 
de satisfaction de 99,7 %. Deux nouveaux modules de formation ont été créés, les liens avec Alberta School Council 
Association sont maintenus. 

La présidente précise que commence la deuxième entente avec le Conseil scolaire Centre-Nord pour appuyer les pré-
maternelles sur son territoire. Les soutiens les plus importants ont été :
•	 Identification et suivi de 123 enfants comme ayant des besoins en francisation
•	 Participer au pilotage d’un outil d’identification des besoins en francisation
•	 Assister au démarrage des prématernelles de Camrose, Beaumont, Sherwood Park et Lloydminster 
•	 Soutenir les éducatrices par un service d’orientation et formation professionnel
•	 Appuyer les Sociétés de parents qui gèrent les prématernelles
•	 Coordonner un service de tenue de livres comptables

La FCSFA est un partenaire incontournable de la FPFA. Grâce à son appui, la FPFA a pu développer des stratégies im-
portantes pour recruter et retenir les enfants dans les écoles francophones. Grâce à cette entente, la FPFA distribue 
des trousses destinées aux nouveaux parents francophones partout en province afin de créer un répertoire des futurs 
élèves francophones. En 2014-2015, la distribution des trousses Bienvenue bébé! a augmenté de 14 %. 

Durant le Réseau entre aides, 81 éducateurs en petite enfance se sont retrouvés pour deux jours de formation et de 
ressourcement, ce qui représente une augmentation de 65 % depuis 2012. Le succès de ces deux jours de dévelop-
pement professionnel est rendu possible grâce à un travail collaboratif avec le Consortium francophone et le Réseau 
d’adaptation scolaire. C’est lors de ce regroupement que la FPFA reconnaît le métier d’éducateur. Nicole Chenier de la 
prématernelle Les petits soleils de Grande Prairie a été la récipiendaire 2015 du Prix d’excellence de l’éducation à la 
petite enfance.
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Glen Taylor a présenté sa conférence « FrancoZone » dans six communautés et a rejoint 95 parents dont 88 % d’entre 
eux affirment être plus confiants dans leur rôle de parent anglophone d’enfant qui fréquente l’école francophone. 

Les six groupes de jeux continuent d’être populaires avec un taux de participation stable et ils sont très appréciés 
par les participants. Les groupes de jeux sont d’excellents tremplins vers l’école francophone. 

Durant l’année, la FPFA a été physiquement présente dans 6 écoles du CSCN (43 % des écoles du conseil), 5 écoles 
du CSCE (100 %), 2 écoles du CSNO (67 %) et 6 écoles du CSFrancoSud (46 %). Cela tient compte des ateliers offerts 
aux conseils d’école et de la tournée du conférencier Glen Taylor. La FPFA cherche toujours à se faire connaitre et 
a augmenté sa visibilité et pour le réaliser, elle a visité plus de la moitié des écoles francophones de la province.

Afin d’accroître la connaissance du mandat, programmes, ressources et services qu’offre la FPFA, les stratégies de 
communication sont en constante évaluation et évolution. 9 infolettres ont été publiées et une augmentation de 
1000 abonnés a été constatée. La FPFA est présente sur Facebook. Le site Web est mis à jour régulièrement et les 
3 pages les plus populaires sont celles de la garderie, du Colloque et des offres d’emploi. 

La présidente mentionne que la présence dans le cyberespace de la FPFA est de plus en plus importante. C’est la 
raison pour laquelle elle est en train de développer des vidéo clips pour promouvoir les trousses Bienvenue Bébé! 
et aussi la ressource 40 questions sur l’éducation francophone en français et en anglais.
 
Avant de terminer son rapport, elle a souhaité présenter les membres du Conseil d’administration qui ont formé 
une merveilleuse équipe et aussi présenter l’équipe de gestion : Mireille Péloquin, directrice générale, Marie-Chan-
tal Daval-Bérillon, adjointe administrative, Corinne Bérubé, responsable de la petite enfance, Natacha Beauvais, 
agente de promotion et David Caron, responsable des conseil d’école et des centres d’appui parental. 

La Présidente a terminé son rapport en faisant l’éloge de Catherine Poitras Han et de Geneviève Poulin, deux 
membres du CA qui n’ont pas souhaité renouveler leur mandat.

7) pRéSENtAtION DES étAtS FINANcIERS Au 31 AOût 2015
En introduction, M. 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 affirme que les états financiers reflètent bien l’image de l’association.

Les revenus ont diminué de 31 968 $ par rapport à l’an passé. Cette baisse des revenus s’explique car l’année pré-
cédente la FPFA avait reçu une subvention de  Patrimoine Canadien pour coordonner un projet spécial du RONPE         
« Petite enfance, développer son essor!» (Regroupement de l’ouest et du nord en petite enfance). Les dépenses ont 
également diminué de 33 246 $. Ce qui fait apparaître malgré tout un solde positif de 12 806 $. Ces états financiers 
sont proches du budget établis en début d’année.
Les surplus accumulés sont passés de 36 750 $ à 49 360 $, mais ne représentent que 13 % du chiffre d’affaires, donc 
encore bien en dessous du seuil idéal de 25 % mais en constante augmentation. Des félicitations sont adressées 
au conseil d’administration.
Les actifs ont légèrement augmenté et les comptes à payer ont diminué de moitié.
La situation financière continue de s’améliorer, un des objectifs majeurs serait d’atteindre les 25 % de cash-flow.
Les détails de la répartition par projet se trouvent à la page 10 du rapport où il est indiqué que les produits et 
charges sont réparties en cinq catégories : Ministère de l’Éducation, Conseil scolaire Centre-Nord, Fédération des 
conseils scolaires francophones de l’Alberta, Réseau des centres d’appui parental et la programmation. 

Gillian Anderson, appuyée par Maryse Simon, propose la réception des états financiers.
La proposition est adoptée à l’unanimité. AGA 21112015-05
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8) NOMINAtION Du VéRIFIcAtEuR cOMptABlE pOuR l’ExERcIcE 
FINANcIER 2015-2016
Nadine Morton, appuyée par Anne-Marie Lizaire, propose Monsieur Pierre Bergeron du cabinet Bergeron et Cie 
comme vérificateur de la FPFA pour l’exercice comptable se terminant au 31 août 2016.
La proposition est adoptée à l’unanimité par l’assemblée.  AGA 21112015-06

9) AMENDEMENtS DES StAtutS Et RèglEMENtS pROpOSéS pAR lE 
cONSEIl D’ADMINIStRAtION
La présidente a passé en revue toutes les modifications.
Maryse Simon, appuyée par Karen Lambert, propose d’annuler les articles des statuts et règlements présentés et 
d’adopter les changements acceptés.

•	 Nombre de votants : 48
•	 Pour : 48
•	 Contre : 0

La proposition est acceptée à l’unanimité. AGA 21112015-07

10) NOMINAtION D’uN pRéSIDENt D’élEctIONS
Gillian Anderson, appuyée par Irène Althot, propose David Caron pour tenir le rôle de président d’élections.
La proposition est adoptée à l’unanimité.  AGA 21112015-08

11) élEctIONS
Le président d’élections informe l’assemblée que 6 candidatures ont été reçues. Il s’agit de Yannick Vienne, école  
publique Gabrielle-Roy, Claudine Lajoie, école Maurice-Lavallée, Gillian Anderson, école La Mission, Geneviève 
Savard, école Nouvelle Frontière, Chantal Smith, école des Beaux-Lacs, Isabelle Cliche, garderie.

Comme il y a sept postes à pourvoir. Le président fait un premier appel à candidature.
Mélanie Lobry propose Geneviève Gélinas de l’école Voyageur. Mme Gélinas accepte d’être candidate.
Après deux autres appels à candidature sans proposition de candidats, la fermeture de la mise en élection est 
déclarée.
Les électeurs ont été invités à voter par bulletin secret.

Toutes les personnes ont été élues pour un mandat de deux ans et la représentation du conseil d’administration 
2015 – 2016 est la suivante :

•	 Région	Nord-Ouest : Marie-Anne Roussel et Maryse Simon
•	 Région	Centre-Est : Chantal Smith, Geneviève Gélinas
•	 Région	Sud	: Isabelle Cliche et Sarah Lessard
•	 Région	Centre-Nord : Kate Charbonneau, Nadine Morton
•	 Non-géographiquement	assignés	: Claudine Lajoie, Gillian Anderson, Yannick Vienne, Geneviève Savard

Christine St-Laurent, appuyée par Isabelle Cliche, propose que les bulletins de vote soient détruits.
La proposition est adoptée à l’unanimité.  AGA 21112015-09

12) lEVéE DE lA SéANcE
La séance a été levée par épuisement des points à l’ordre du jour à 14 h 30.
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PROCÈS-VERBAL
DE l’AgE Du 24 FéVRIER 2016

DÉLÉGuÉS MEMBRES DE LA FPFA
La	Cité	francophone,	Edmonton	: Claudine Lajoie, Gillian Anderson, Nadine Morton, Tanya Saumure, Yannick Vienne
La	Cité	des	rocheuses,	Calgary	:	Sarah Lessard
École	Beauséjour,	Bonnyville	:	Chantal Smith, Christophe Fernandez, Rachelle Balla
École	Desrochers,	Jasper	: Hélène Gendron
École	Héritage,	Falher	: Hannah Marinier, Isabelle Caron, Julies Desrosier, Marie-Anne Roussel, Maryse Simon
École	La	mission,	St.	Albert	: Josée Côté, Nancy Bélanger, Pascal Cardinal
École	Nouvelle	frontière,	Grande	Prairie	: Béatrice Breuls, Heather John, Isabelle Roy, Geneviève Savard
École	du	Voyageur,	Cold	Lake	: François Paré, Geneviève Gélinas, Mélanie Lobry, Robert Vien
Cochrane	: Isabelle Cliche

EMPLOYÉES PRÉSENTES
Mireille Péloquin, directrice générale
Marie-Chantal Daval-Bérillon, adjointe administrative

1. MOt DE BIENVENuE DE lA pRéSIDENtE
Claudine souhaite la bienvenue et remercie les membres présents à cette assemblée générale extraordinaire.

2. VéRIFIcAtION Du quORuM
Le quorum de quinze membres est atteint pour que puisse se dérouler l’AGE.

3. NOMINAtION D’uN pRéSIDENt D’élEctION
Nadine Morton, appuyée par Chantal Smith, propose Mireille Péloquin à titre de président d’élection. Mireille Péloquin ac-
cepte d’être la présidente d’élection. La proposition est acceptée à l’unanimité. AGE -24022016-1

4. élEctION DE lA pRéSIDENcE
a) Mises en candidatures

Mireille Péloquin ouvre la période de nomination au poste de présidence. 
Gillian Anderson, appuyée par Geneviève Savard, propose la nomination de Claudine Lajoie au poste de la présidence de la 
FPFA. Claudine Lajoie accepte cette nomination. La proposition est acceptée à l’unanimité. AGE -24022016-2 
La présidente d’élection demande par trois fois s’il y a d’autres candidatures. Aucune autre candidature n’est reçue.

b) Scrutatrice
Maryse Simon, appuyée par Hélène Gendron, propose Marie-Chantal Daval-Bérillon comme scrutatrice pour contrôler les 
votes électroniques. La proposition est acceptée à l’unanimité. AGE -24022016-3 

c) Élections
Marie-Chantal Daval-Bérillon a ouvert le formulaire de vote en ligne. Après avoir eu la confirmation que tous les membres 
présents avaient voté, elle a fermé le formulaire de vote. 

Résultat des votes :
Nombres de votants : 27 
Nombre de suffrage : 26 
Abstention : 1
Claudine	Lajoie	:	26	votes

d) Destruction des bulletins de vote
Gillian Anderson, appuyée par Chantal Smith, propose la destruction du formulaire de vote en ligne. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. AGE -24022016-4

5. lEVéE DE l’ASSEMBléE
Geneviève Gélinas, appuyée par Gillian Anderson, propose la levée de l’assemblée à 19 h 30. 
La proposition est acceptée à l’unanimité. AGE -24022016-5
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RAPPORT
 

DE  LA 
PRÉSIDENTE
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Afin de sensibiliser, dès la nais-
sance de l’enfant, les parents sur 
l’importance du français et de créer 
un répertoire des futurs élèves fran-
cophones, et cela grâce à un par-
tenariat et un soutien financier de 
la Fédération des conseils scolaires 

francophones de l’Alberta (FCSFA), la FPFA offre des 
trousses aux nouveaux parents. Pour assurer la distribu-
tion des trousses, nous avons renforcé un réseau de dis-
tribution en identifiant des personnes clés qui en font la 
promotion. Ce ne sont pas moins de 30 personnes dans 
les quatre coins de la province qui soutiennent la FPFA 
dans ce dossier.

La trousse Bienvenue bébé! est offerte aux parents pour 
qui c’est leur premier enfant. Il est envisagé en 2016-
2017 d’élargir la distribution des trousses par le biais 
d’une entente avec l’ACFA provinciale et ses coordon-
nateurs scolaire-communautaire. Grâce à un don privé, 
une entente a été négociée pour alimenter ce réseau 
assurant ainsi une plus large distribution provinciale de 
la trousse. 

Les bébés grandissent et 
c’est une seconde trousse, 
Je grandis!, qui est offerte 
aux parents francophones 
ayant un enfant âgé de plus 
de 18 mois. Ajoutons que 
nous envoyons des cartes 

d’anniversaire aux enfants qui ont antérieurement reçu 
la trousse Bienvenue bébé!

BIENVENUE BÉBÉ! 

Toute association qui œuvre en éducation et en petite enfance est membre de la Fédéra-
tion des parents francophones de l’Alberta (FPFA). Qu’il s’agisse de conseils d’école, de so-
ciétés 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 ces associations-membres.

Pour souligner l’engagement de la FPFA depuis la petite enfance jusqu’aux finissants, voici 
en quelques termes ses réalisations pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.

CSCE
CSCN
CSNO
CSFS

TOTAL

3
48
1

47
99

2015-2016
2

70
13
19

104

2014-2015

CSCE
CSCN
CSNO
CSFS

TOTAL

0
9
0
7

16

2015-2016
0
5
0
1
6

2014-2015

Distribution des trousses Bienvenue Bébé!

Distribution des trousses Je grandis!
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gARDERIES fRANCOPHONES
Un nombre important de parents francophones sont in-
capables de trouver un espace de garderie en français 
pour leur enfant. Ce sont par ces mots que l’étude me-
née par la FPFA a été lancée et ren-
due publique en avril 2016. Il existe 
présentement une pénurie d’espaces 
en service de garde francophone en 
Alberta. Selon les estimations pré-
sentées dans cette étude consultable 
sur le site Web de la FPFA (www.fpfa.
ab.ca), à peine la moitié des familles 
francophones en Alberta ont accès à 
un service de garde dans leur langue.

L’étude souligne qu’au Recensement 
2011, on comptait 2 950 enfants âgés 
de 0 à 4 ans dont au moins un des parents était franco-
phone. Une étude de Statistiques Canada (2014) révèle 
qu’en Alberta environ 40 % des parents désirent envoyer 
leur enfant dans un service de garde. Il existerait donc 
une demande pour environ 1 180 places en garderie fran-
cophone dans la province. Le résultat d’un recensement 
démontre qu’il existe par contre seulement 543 places de 
disponibles en garderie francophone. On conclut à une 
insuffisance d’environ 630 places afin de répondre à la 

demande potentielle. L’étude conclut qu’il y aurait donc 
une liste d’attente de 120 noms parmi les garderies fran-
cophones en Alberta, ce qui amplifie l’importance de ce 

service auprès des parents et en-
gagement de la Fédération.
Nous remercions le Secrétariat 
francophone pour son soutien fi-
nancier envers l’étude, mais aussi 
pour la Phase II de ce projet, c’est-
à-dire le pilotage d’un modèle de 
gestion dans l’optique de mettre 
sur pied un Réseau des garderies 
francophones au niveau provin-
cial. 

En avril dernier, une entente tem-
poraire avec le comité de parents du Centre d’expérience 
préscolaire et parascolaire (CEPP) s’est concrétisée. En 
août, cet engagement s’est transformé en entente conti-
nue. Le partenariat a pour but de soutenir le CEPP avec 
la gestion des listes d’attente, la gestion des inscrip-
tions, la collecte des frais des familles, la procuration 
et le maintien des licences d’opération, le processus 
d’accréditation, la gestion financière et des ressources 
humaines. 

Service Avant-Après l’école de l’école Notre-Dame
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PRÉMATERNELLES 
La FPFA a aussi un cadeau pour le 
petit bout de choux qui grandit et qui 
fréquente une prématernelle franco-
phone. Cet enfant  recevra la trousse 
Vers l’école! via sa prématernelle. 

À la rentrée 2015, 154 enfants ont reçu 
cette trousse (99 au CSCN, 16 au CSCE, 27 au CSNO et 12 au 
CSFrancoSud).

CSCE
CSCN
CSNO
CSFS

TOTAL

16
99
27
12

154

2015-2016
18
118
2

19
157

2014-2015

Le Réseau entre aides 2016 s’est 
tenu les 5 et 6 février 2016 avec 
Martin Libério qui a animé deux 
ateliers «Voir avec des yeux d’en-
fants, une pédagogie démocra-
tique» et «La démocratie au cœur 
de nos interventions». 24 éduca-
trices du CEPP et de la garderie 
Pommes de Reinette ont profité 
d’une des deux journées de for-
mation du Réseau.
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 pa-
rental). Depuis 2012, la participation 
a augmenté de 110 %. Parmi les 
participants, le quart 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.

C’est lors du Réseau 2016 que le prix 
de l’éducatrice de l’année a été remis 
à Marthe Robert de la prématernelle 
Les petits bourdons de Falher. 

FORMAtIONS pOuR lES éDucAtRIcES

Participation au Réseau Entre Aides

Réseau entre aides

Chaque année, la FPFA organise 
en marge de son colloque une 
journée de formation pour les 
éducatrices en petite enfance.

Le Colloque

En 2015, Les éducatrices ont pu 
suivre deux ateliers : le premier, «Nos 
enfants et le stress», animé par Fran-
cine Tellier, et le second animé par 
Rachel Jean, sur l’éveil sensoriel à la 
musique pour les petits.

Réseau entre aides - 5 février 2016

Le Colloque - 20 novembre 2015
pRIx pOuR lES éDucAtRIcES
Prix d’Excellence en éducation

Prix d’Excellence en éducation 2016
remis à Marthe Robert

Participation au Réseau entre aides

Distribution des trousses Vers l’école!
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L’année 2015-2016 est la cinquième 
année que la FPFA collabore avec le 
Conseil scolaire Centre-Nord pour 
soutenir les 13 prématernelles qui se 
trouvent dans ses écoles. L’entente 
est basée sur un appui dans les do-
maines suivants : structure organi-
sationnelle, ressources humaines, 
programmation, financement, évalua-
tion, promotion et visibilité.

Grâce à cette entente, la FPFA a 
soutenu les sociétés de parents qui 
gèrent les prématernelles :
•	Coordination des évaluations de 

123 enfants identifiés comme 
ayant des besoins en francisation 
et vérification de leur progrès en 
juin 2016.

•	Orientation des éducatrices des 

CONSEILS D’ÉCOLE
Les conseils d’école bénéficient d’un 
soutien continu de la FPFA grâce à 
l’affectation de ressources provenant 
du ministère de l’Éducation. En termes 
de soutien et de représentation pour 
les conseils d’école, la FPFA a offert 
13 ateliers à 110 participants avec un 
taux de satisfaction parfait (100 %). La 
FPFA a :
•	Ajouté cinq ressources sur son site 

Web qui ont été présentées via l’in-
folettre (trois fiches sur le conseil 
d’école et deux tableaux sur les 
effectifs dans les écoles franco-
phones).

•	Participé aux assemblées générales 
annuelles de neuf écoles avec pré-
sentations des services de la FPFA; 
a aussi participé à deux réunions 
constitutives. 

•	Offert un webinaire sur l’Évaluation 
de l’apprentissage des élèves de 3e 
année (EAE3) en partenariat avec 

ENtENtE AVEc lE cONSEIl ScOlAIRE cENtRE-NORD

Alberta School Council Association 
(ASCA).

•	Participé à trois rencontres pour 
offrir un appui sur la gestion d’une 
réunion, la revendication, le travail 
d’équipe (parents – personnel de 
l’école) et autres.

•	Représenté les parents à l’ouverture 
de l’école des Fondateurs à Camrose 
et a remis une plaque commémora-
tive.

•	Rencontré individuellement les 
directions générales des conseils 
scolaires francophones pour éva-
luer les services de la FPFA. 

•	Présenté aux directions des écoles 
du Conseil scolaire Centre-Est les 
services et programmes offerts par 
la FPFA en soutien au continuum. 

La FPFA a été la voix des parents fran-
cophones aux rencontres et comités 
convoqués par le ministère de l’Édu-

cation. Nous avons participé aux ren-
contres suivantes :
•	Diploma Programs Examination Ad-

visory Committee.
•	Comité consultatif sur l’éducation 

inclusive.
•	Conférence de presse pour le lance-

ment du développement d’un nou-
veau curriculum.

•	Assisté à des rencontres avec nos 
pairs à ASCA pour la planification 
de la refonte du Guide des conseils 
d’école.

•	Assisté à deux rencontres avec 
ASCA et la responsable au minis-
tère pour discuter de notre dossier 
pour aligner nos propositions en vue 
du renouvèlement de notre entente 
2016-2019.

•	Assisté aux rencontres du Réseau 
d’immigration francophone de l’Al-
berta (RIFA) pour assurer l’intégra-
tion de ces parents nouvellement 
arrivés.

prématernelles de Sherwood Park 
et de Lloydminster suite à l’ouver-
ture de nouvelles prématernelles 
l’année précédente.

•	Quatre orientations offertes aux 
nouvelles éducatrices.

•	Participation et appui aux comités 
d’embauche des éducatrices. 

•	Soutien et communication de so-
lutions pour la certification des 
niveaux 1, 2 et 3 des éducatrices.

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

•	Développement, offre, organisa-
tion et défraiement des coûts de 
déplacement et d’inscription des 
éducatrices pour les formations en 
marge du Colloque et du Réseau 
entre aides. 

•	Coordination du service de tenue 
de livres, y compris l’orientation et 
la formation des trésoriers béné-
voles.

•	Tenue de statistiques sur le taux 
de transition des enfants de la 
prématernelle à l’école franco-
phone. À la fin juin 2016, sur les 
240 inscrits dans les prémater-
nelles, 89 enfants retournaient 
à la prématernelle pour une deu-
xième année, 104 fréquentaient la 
maternelle dans la même école, 
17 allaient en maternelle dans 
une autre école du CSCN et 30 
quittaient principalement pour des 
raisons de déménagement.
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CENTRES D’APPUI PARENTAL 
C’est le 2 avril 2015 que la FPFA 
a été reconnu responsable du 
Réseau des Centres d’appui pa-
rental (CAP) en Alberta. Un ac-
cord entre le ministère de Human 
Services et le Secrétariat franco-
phone étant conclu, le ministère 
financera les programmes et ser-
vices de Centres d’appui parental 
tandis le Secrétariat francophone 
financera la FPFA en appui au 
développement du fonctionne-
ment du Réseau CAP. La première 
étape de mise en œuvre du Ré-
seau CAP fut l’élaboration d’un 
plan d’action pour guider ce tra-
vail. L’Institut Guy-Lacombe de la 
famille (IGLF) et la Société de la 
petite enfance et de la famille du 
sud de l’Alberta (SPEFSA), par le 
biais de leur présidence, ont par-
ticipé à l’élaboration et la valida-
tion du plan adopté par la FPFA.

Au courant de l’année, la FPFA a mis 
en œuvre ce plan et a franchi les 
étapes suivantes : 
•	 Établissement d’un sous-comité 

CAP formé de Gillian Anderson, 
Kate Charbonneau, Nadine Mor-
ton, Maryse Simon et Yannick 
Vienne. Le comité s’est rencontré 
cinq fois. 

•	 Embauche de contractuels pour 
effectuer des recherches et pro-
poser un modèle de gestion.

•	 Analyse et choix d’un modèle de 
gestion: un modèle collaboratif 
basé sur un réseau existant, le 
Pembina Gateway Parent Link 
Network, a été retenu. 

•	 Développement de politiques, 
procédures et formulaires pour 
renforcer le fonctionnement du 
Réseau CAP.

•	 Formation d’un groupe de tra-
vail des directions générales de 
l’IGLF et la SPEFSA avec la direc-

tion de la FPFA afin d’assurer une 
rétroaction au développement 
d’outils de gestion et la commu-
nication découlant des étapes 
avec les élus respectifs. 

•	 L’entente de partage des services 
de la direction générale avec 
l’IGLF a pris fin le 30 avril 2016.

•	 Formation des employés de l’IGLF 
et de la SPEFSA : Triple P, Ques-
tionnaire sur les étapes de déve-
loppement, Parler pour que les 
enfants écoutent, etc.

•	 Orientation de l’équipe de la 
SPEFSA sur le fonctionnement 
d’un Centre d’appui parental.

•	 Appuyer financièrement la Foire 
à la petite enfance du Café Nord-
Ouest à Falher. 

•	 Signature de la première entente 
avec le ministère de Human Ser-
vices suivi de la répartition de 
l’enveloppe à l’IGLF et la SPEFSA.

Le 28 avril 2016, la FPFA a fièrement coupé le ruban avec les représentants du ministère de Human 
Services et les élus de la SPEFSA pour souligner la désignation officielle de la SEPFSA à titre de 
Centre d’appui parental. La FPFA cherchait depuis 2007 à obtenir cette désignation pour la SPEFSA. 



27

gROUPES DE jEUX
Pour une quatrième année consécu-
tive, la FPFA a soutenu l’animation 
de quatre groupes de jeux à travers 
la province. 
Ces groupes de jeux sont un ex-
cellent moyen de réseautage pour 
les parents de jeunes enfants afin de 
favoriser la transmission de la langue 
française. Le groupe de jeux est basé 
sur un programme de conversation, 
jeux, chants, bricolages, collation, 

présentateurs et autres, toutes les 
deux semaines pendant trois heures. 
Le groupe de jeux le plus fréquenté 
est celui de Red Deer, suivi par celui 
de Bonnyville. Les participants à ces 
groupes de jeux sont assidus et re-
viennent à chaque session.

Le soutien apporté à ces groupes est 
rendu possible grâce à l’entente si-
gnée avec la FCSFA.

LES PARENTS
L’édition 2015 a été présentée seu-
lement à Edmonton suite au faible 
nombre d’inscriptions à Airdrie, il a 
été décidé d’annuler ce volet dans 
la région Sud. 69 % des personnes 
présentes étaient de nouveaux par-
ticipants et 87 % des répondants à 
l’évaluation ont dit vouloir participer 
au prochain Colloque. De même, 87 
% ont attesté avoir amélioré leurs 
connaissances et 91 % se sont dit sa-
tisfaits / très satisfaits.

lE cOllOquE
Neuf ateliers ont été offerts. Un panel 
de discussion a ouvert le 28e  colloque 
de la FPFA sous le thème Une éduca-
tion francophone, c’est s’ouvrir des 
portes. Les expériences de chaque 
panéliste ont su captiver l’assistance 
et de bonnes conversations en ont dé-
coulé.

Des représentants des quatre coins de 
la province ont été élus pour siéger au 
conseil d’administration de la FPFA.

Afin de remercier les parents d’avoir 
fait le choix d’une éducation en fran-
çais, le conseil d’administration a 
pris l’initiative d’envoyer une carte 
de félicitations à chaque finissant des 
écoles francophones de l’année sco-
laire 2015-2016. Les 271 cartes ont 
été signées personnellement par les 
membres du conseil d’administration. 

lES tOuRNéES DANS lES écOlES

En 2015, Glen Taylor a fait sept 
présentations de sa conférence 
FrancoZone et une en 2016. Les 
présentations ont eu lieu dans huit 
communautés et 110 parents y ont 
assisté.

FRANcOzONE lEt’S tAlK!
Quant à Lise Paiement, sa présenta-
tion Let’s Talk a ravi 118 parents lors 
de son passage en février 2016 lors-
qu’elle a visité six communautés.

Let’s talk! à l’école Ste-Catherine
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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 de l’Infolettre et une édition spéciale. 
La FPFA comptait 1 459 abonnés au 31 août 2016, compa-
rativement aux 791 abonnés au 31 août 2015. Le taux d’ou-
verture de l’Infolettre est de 42 % (la recherche démontre 
qu’un bon taux d’ouverture dans un site Web se situe aux 
alentours de 30-35 %).

FAcEBOOK
Au 31 août 2016, la FPFA avait 424 mentions « J’aime » 
alors qu’il n’y en avait que 355 au 1er septembre 2015, soit 
une augmentation de 19 %.

SItE WEB
Sans compter la page d’accueil, les trois pages les plus 
populaires sont celles de la garderie, du Colloque et des 
offres d’emploi. Du 1er septembre 2015 au 30 août 2016, 
nous avons eu 9 786 utilisateurs et 26 987 pages vues.  

OutIlS pROMOtIONNElS
Les principaux outils créés en 2015-2016 pour promouvoir la 
FPFA et faire connaitre son mandat :
•	 la carte des prématernelles
•	 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!
•	 les cartes promotionnelles sur le Réseau des garderies 

francophones
•	 le dépliant sur les ateliers offerts aux conseils d’école 
•	 les clips vidéos sur la trousse Bienvenue Bébé!
•	 les clips vidéos Questions & Réponses sur l’éducation 

francophone
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Agente immobilière avec Realty Executives Challenge 

GILLIAN ANDERSON 

CHALLENGE	


201, 6650- 177 Rue, Edmonton, AB T5T 4J5 
(780) 483-4848 CELL: (780) 966-9181 

soldbyscully@shaw.ca 

www.soldbyscully.com 

N’hésistez pas de me contacter aujourd’hui pour savoir  
comment je me différencie des autres, et en même temps,  

pour vous aider à réaliser vos objectifs immobiliers! 

Cherchez-vous 
un service de garde 

e n  f r a n ç a i s ?

David Caron | Directeur adjoint | 780 468-6934 | davidcaron@fpfa.ab.ca
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gOUVERNANCE 2015-2016

ÉQUIPE 2015-2016

Mireille péloquin
Directrice

Marie-chantal Daval-Bérillon
Adjointe administrative

David caron
Responsable des conseils d’école

corinne Bérubé
Responsable de la petite enfance

Natacha Beauvais
Agente de promotion

claudine lajoie
présidente

geneviève Savard
conseillère

Kate charbonneau
trésorière

Nadine Morton
Secrétaire

geneviève gélinas
conseillère

gillian Anderson
Vice-présidente

Isabelle cliche
conseillère

yannick Vienne
conseillère

Marie-Anne Roussel
conseillère

Sarah lessard
conseillère

Maryse Simon
conseillère

chantal Smith
conseillère
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RAPPORT
 

fINANCIER
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ÉLECTIONS
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Le conseil d’administration doit être composé de 7 à 12 représentants.
Il y a 6 postes à pourvoir.

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

Bulletin	  de	  vote

1 Geneviève Gélinas 1 Geneviève Savard

2 2

1 Claudine Lajoie 1 Isabelle Cliche

2 Gillian Anderson 2

1 Yannick Vienne 1

2 2

Candidats en poste

Nadine Morton

Nicodeme Nzisabira 

Candidats déclarés en élection 

Région Centre-Est Région Nord-Ouest

Région FrancoSudRégion Centre-Nord

Non-géographiquement assignés

Kate Charbonneau

Région Centre-Nord

Région Nord-Ouest

Région FrancoSud

Maryse Simon

Région Centre-Est
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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 et améliorer ses performances?

ATELIERS POUR VOTRE CONSEIL D’ÉCOLE

Parents, quel pouvoir?
RÔLES & RESPONSABILITÉS 

Parents qui s’impliquent, toujours les mêmes!

SUSCITER LA PARTICIPATION DE 
VOTRE COMMUNAUTÉ SCOLAIRE 

Sans priorités, nous avons 100 priorités

CONSEIL D’ÉCOLE 
& LA PLANIFICATION

Un conseil d’école, une société de parents! Pourquoi?
LES SOCIÉTÉS DE PARENTS

ORIENTATION
Partir du bon pied!

RENOUVELLEMENT DU 
CURRICULUM
La refonte de l’éducation en Alberta

IMPLICATION DES PARENTS 
ANGLOPHONES

Comment est-ce que je peux aider mon enfant?
DIVERSITÉ SEXUELLE

INTÉGRATION DES PARENTS
IMMIGRANTS

Comment faire partie 
d’un conseil d’école 

PRODUCTIF 
& POSITIF?


