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OSEZ ÊTRE
UNIQUE

Le rendez-vous des parents francophones! 
2017LE 30e COLLOQUE
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PRÉSIDENTE

Claudine Lajoie
Présidente de la FPFA

Message de la

« C’est en laissant notre empreinte personnelle qu’on change un organisme. » - Francine Charland, CNPF novembre 
2012.

Ceux qui me connaissent bien savent que j’aime citer les gens. Lorsque leurs mots résonnent ou résument 
brillamment une vérité ou un fait, je les écris dans mon grand livre que j’ai entamé lorsque je suis devenue 
présidente de la FPFA il y a déjà six ans. Laissez-moi vous dire qu’on retrouve de vraies perles dans mon livre !

Cette citation ci-dessus se retrouve à la première page de ce livre. Mme Charland fut l’une des invités à ma 
première rencontre au national avec la Commission nationale des parents francophones (CNPF) et ses mots m’ont 
interpelée.  

J’étais nouvellement élue en temps que présidente et je réalisais, avec une certaine trépidation, les grands 
souliers que je devais remplir et l’importance de bien jouer mon nouveau rôle.

J’ose croire que, sans vouloir nécessairement « changer » la FPFA, j’ai quand même réussi à l’imprégner de ma 
passion pour notre belle langue et à participer à l’épanouissement de notre francophonie albertaine.

Cela va sans dire qu’un tel cheminement ne se réalise pas sans l’aide de ceux ayant le même esprit. Pour cela, je 
vous remercie tous, chacun et chacune d’entre vous, les parents engagés. Sachez que tous les rôles sont précieux: 
parent, membre de conseil d’école, membre du conseil d’administration, directeur général, employé.  

Vous allez me manquer énormément, il faut bien le dire. Je sais que vous aller continuer de porter fièrement notre 
flambeau francophone et que vous ne vous lasserez pas « d’oser être UNIQUE ».

Ceci étant dit, je vous souhaite une journée remplie de découvertes et de partage. Nous, à la FPFA, avons toujours 
hâte de vous accueillir. C’est encore plus spécial cette année car nous fêtons nos 30 ans d’existence !

Au plaisir de vous côtoyer au courant de la journée,
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8 h Accueil 

8 h 30 Mot d’accueil

8 h 45 Exercices des couvertures

10 h 30   Assemblée générale annuelle

12 h Dîner

13 h Ateliers de conversation

14 h 20 Ateliers de conversation

15 h 30 Réseautage

16 h  Conférence de Martin Larocque
  Être papa! Les 5 lois non-scientifiques et non-écrites du bonheur

17 h Fin

HORAIRE
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ATELIERS DE CONVERSATION

Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les 
enfants parlent
Mon enfant a tendance à piquer des crises, pleurer ou crier 
lorsque c’est le temps de partir, lorsqu’il veut quelque chose ou 
lorsque les choses ne vont pas comme il le veut. Que puis-je faire 
pour qu’il m’écoute?

L’intimidation
Mon enfant me raconte avoir été  témoin d’élèves qui se font 
insulter, qui se font bousculer ou qui subissent d’autres gestes 
dégradant. Comment faire pour savoir reconnaitre ces situations, 
et savoir quand et comment intervenir ?

Réussite scolaire
Je veux que mon enfant ait du succès à l’école. Je veux que 
mon enfant poursuivre une carrière comme professionnel, qu’il 
poursuivre des études au niveau post-secondaire. Comment puis-
je peux m’assurer que l’école réponde à mes attentes comme 
parents? Quels sont les différents moyens et les ressources 
disponibles pour m’aider à accompagner mon enfant?
    
Santé et bien-être
Je veux que mon enfant soit confiant, en bonne santé et heureux. 
Comment puis-je m’assurer que l’école encourage et appuie ces 
mêmes objectifs? J’aimerais en savoir plus au sujet du sommeil, 
la bonne nutrition, l’anxiété.

PROGRAMMATION

Apprentissage par le jeu
Je crois que les enfants peuvent s’amuser tous seul. Est-ce 
important que je m’implique dans leur jeu? Quand vient à choisir 
des jouets, qu’est-ce que je devrais favoriser? Certains jouets 
nous coutent les yeux de la tête mais les enfants les mettent de 
côté rapidement. Comment reconnaitre un jouet qui va durer?

Médias sociaux
Quel est l’âge approprié pour que mon enfant ait un téléphone 
cellulaire, une page Facebook, un compte  Twitter ou 
Instagram…? Combien de temps mon enfant peut-il passer 
devant un écran selon son âge?

Secondaire et plus
Mon conjoint et moi avons déjà décidé que notre enfant ne 
terminera pas ses études à l’école francophone. J’aimerais savoir 
pourquoi nous devrions continuer jusqu’au secondaire?
    
Pourquoi l’école francophone?
Quelles sont les différences entre l’école francophone et l’école 
d’immersion? 
Il y a beaucoup d’enfants de parents non-ayants droit dans les 
écoles francophones. Pourquoi?

ExERCICE DES COuVERTuRES

L’exercice des couvertures est fait pour réfléchir ensemble sur la 
dépossession vécue par les peuples autochtones au Canada.

L’exercice des couvertures est une expérience d’apprentissage interactif 
portant sur l’histoire des Autochtones qui est rarement enseignée. À 
l’origine, il a été conçu comme un outil d’éducation populaire dans la foulée 
du rapport de 1996 de la Commission royale sur les peuples autochtones. 
L’exercice des couvertures porte sur plus de 500 ans d’histoire vus par les 
peuples autochtones. Des Autochtones et des non-Autochtones ont travaillé 
à créer cet exercice qui continue d’évoluer avec le temps.
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PROGRAMMATION
ÊTRE PAPA! LES 5 LOIS NON-SCIENTIFIQuES ET NON-ÉCRITES Du BONHEuR
CONFÉRENCE PAR MARTIN LAROCQuE

Voilà deux mots qui ne se côtoient pas souvent: la parentalité et le rire ! Pourquoi? Pourquoi avons nous l’impression que 
lorsqu’on devient parent, les soucis, la culpabilité et la peur devraient parler plus fort que le plaisir ? Comment retrouver le rire 
et le plaisir tout en demeurant en position d’autorité ? Y’a t’il des moyens pour prendre un angle plus léger tout en demeurant 
constant dans le projet de la « création d’un adulte » ?

Il est clair que ce métier de parent aura toujours une grande part d’improvisation, de mystère et de surprises! Bien sûr il y aura 
des journées plus difficiles et moins joyeuses que d’autres. Que le chemin pourra paraître sans fin. Mais notre attitude parentale 
jouera pour beaucoup sur notre capacité de retrouver notre aisance et notre joie de vivre dans ce grand projet!

Alors comme un bon « surprise party », tentons d’y trouver notre plaisir. Et je suis prêt à parier que notre plaisir d’être, sera 
contagieux chez nos enfants! N’est-ce pas là le seul vrai héritage plausible? Le plaisir responsable!
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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 française langue 
première en Alberta.
Récipiandaire 2017 : Conseil d’école de Joseph-Moreau pour son projet nouvelle construction.

ÉTAPES CLEFS Du PROjET
Nouvelle école secondaire de la 7e à la 9e année pour  
500 élèves dans le sud-est de la ville d’Edmonton.

Septembre 2014 à avril 2016  
Conseil d’école œuvre à mettre en place les demandes 
pour l’obtention d’une nouvelle école

Mai 2016 
Demande pour une nouvelle école soumise au ministère

Septembre 2016 
Nouvelle école annoncée

Octobre 2016 
Entente signée pour le financement de la planification de 
l’école Joseph-Moreau

Novembre 2016 
Première rencontre avec le comité de construction

ANECDOTES
•	 Lettres envoyées au ministre de l’Éducation par les 

élèves et le conseil d’école.

•	 Visite du ministre de l’Éducation, David Eggen, ainsi 
que des membres des gouvernements municipal et 
provincial. 

•	 À plusieurs reprises les médias ont suivi l’événement , 
et ce dès ses débuts. 

•	 Depuis l’annonce, un comité formé d’élèves, de 
parents, d’enseignants, de l’équipe d’administration 
ainsi que des représentants du Conseil scolaire Centre-
Nord est invité à partager et à participer aux décisions 
conceptuelles de la nouvelle construction - un vrai 
projet communautaire.

PRIX CNPf

•	 Pierre Asselin
•	 Michelle Devlin
•	 Yannick Dufour
•	 Vincent Cossette
•	 Marcel Préville

•	 Clément Lavoie
•	 Diane Slauenwhite
•	 Helen Cuddihy
•	 François Amyotte
•	 Marie-Claude Laroche

•	 Pierre Cormier
•	 Claudine Lajoie
•	 Luc Amyotte
•	 Bruno Mercier
•	 Marc Potvin

CONSEIL D’ÉCOLE 2016-2017
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La FPFA invite annuellement ses associations-membres à nommer un parent bénévole qui s’est fait connaitre par son 
implication et ses convictions en faveur de l’éducation française langue première. La FPFA fait la remise de ce prix lors 
de son colloque annuel. 

La personne nommée pour ce prix doit être un parent bénévole qui s’est impliqué dans sa région et que l’on connait 
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’épanouissement de 
l’éducation francophone dans son milieu.

En 1999, le nom de Manon-Bouthillier a été associé aux prix mérite en reconnaissance 
de sa contribution à l'éducation des 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 leur choix pour une meilleure éducation de leurs 
enfants.

PRIX MANON- 
BOUTHILLIER
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DANIEL CORBEIL
Bénévole qui entraîne l’équipe masculine 
de basket ball depuis 2013, il a emmené  
l’équipe à la médaille d’or à deux tournois 
en 2014-2015 et 2015-2016. 

Daniel a une voix qui porte très loin et 
qu’on peut entendre à travers les gymnases 
toujours en s’exprimant en français peu 
importe le milieu - un amour pour le sport et 
la langue est évident!

IBRAHIM KARIDIO
Ibrahim a toujours procédé de façon 
diplomatique et respectueuse dans tous 
les dossiers dont il s’est occupé. Il a su 
partager sa ferveur pour l’obtention d’une 
nouvelle école francophone publique pour 
les élèves du secondaire de Gabrielle-Roy. 
Il travaille inlassablement pour inclure tous 
les parents dans les décisions éducatives, 
peu importe leurs origines francophones.

GENEVIÈVE GIROux
Malgré sa carrière occupée d’hôtesse 
de l’air, Geneviève s’implique beaucoup 
à l’école pour ses 3 enfants lors des 
activités et des sorties scolaires.
Depuis quelques années, Geneviève fait 
partie du groupe qui s’occupe d’organiser 
un panier-surprise pour les enseignants 
de l’école lors de la journée mondiale des 
enseignants.

ISABELLE LEMIEux-VILSACK
Isabelle s’acquitte de ses tâches avec un 
sens de l’humour qui transpire dans tout 
ce qu’elle fait. Elle n’a pas peur de mettre 
temps et énergie pour le bien-être des 
familles. Elle fait régner une atmosphère 
vraiment agréable pour les bénévoles. 
C’est une personne qui rassemble les 
gens et sait leur donner le goût de 
s’impliquer.

jENNY PELCHAT
Conseillère depuis 2 ans, elle fait beaucoup 
de bénévolat soit dans la salle de classe 
ou pour les levées de fonds et activités 
d’école.
Jenny a fait partie de la société de parents 
de Bobino Bobinette pendant 4 ans, et 
continue de prendre part aux levées de 
fonds et de recruter de nouvelles familles.

ANDRÉE DESROCHERS
Bénévole dans le comité des parents depuis 
trois ans, son travail a été crucial durant les 
temps difficiles de l’organisme. Sa passion 
pour la francophonie et son excellent travail 
ont motivé les parents à maintenir une 
garderie d’excellence. 

Andrée est une femme convaincue de 
l’importance d’une garderie en français 
qui offre de bons outils autant aux enfants 
qu’aux parents pour les préparer à l’école 
francophone.

BRIGITTE PAQuETTE
Créatrice des Soirées Ados dans le cadre 
de la programmation jeunesse en janvier 
2015, elle trouve des activités différentes 
pour ces soirées chaque mois, des 
parents bénévoles, les dates, les lieux. 
Elle a une grande imagination et est 
surtout très organisée. 

Elle a la francophonie à coeur.

CLAuDINE LAjOIE
Elle a commencé son implication dès 
l’inscription de son fils à la prématernelle 
Bobino Bobinette. Ella a siégé au conseil 
d’école Notre-Dame, de Joseph-Moreau et 
et Maurice-Lavallée tout en s’impliquant 
simultanément à la FPFA. Elle a commencé 
son premier terme à la FPFA il y a dix 
ans, dont les six dernières années à la 
présidence. Claudine est une femme posée, 
calme et réfléchie. Elle inspire autant par sa 
persévérance et son engagement que par 
sa bonne volonté et sa bonne humeur. 

CEPP École La Vérendrye

FPFA École  
joseph-Moreau

École  
Michaëlle-jean

École Notre-Dame-
des-Monts

Prématernelle 
Bobino-Bobinette

École Père-Lacombe
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MARIA VIGNEAuLT
Présidente durant les 3 dernières années et 
a sû mener les réunions de main de maître 
en apportant sa touche personnelle et 
créative aux activités et collectes de fonds.

Maria est une femme forte qui a repris ses 
études et fait face à des soucis de santé 
alors qu’elle est présidente. Malgré cela, 
elle a toujours gardé son beau sourire et 
apporté sa joie de vivre aux réunions et aux 
activités.

MICHEL&DENISE 
MAISONNEuVE
Ce sont des parents présents aux  
activités pédagogiques (formations et 
sessions pour les parents, rencontres 
parents-enseignants), aux activités 
culturelles (foire de la famille, gala du 
Nord), aux célébrations spirituelles, aux 
activités du conseil d’école (diner de 
Noël, vente de garage, réunions) et aux 
activités sportives.

NATALIE POLITANO
Natalie croit fermement à l’éducation  
francophone. Elle a trois enfants à l’école 
francophone. Son implication au sein du 
conseil d’école et de l’association de parents 
a été très importante pour elle car elle veut  
s’impliquer dans l’éducation de ses en-
fants et dans l’éducation francophone. Elle 
veut s’assurer que ses enfants pourront  
développer et vivre pleinement leur  
identité francophone au sein de leur école. 
Elle est au conseil d’école qui a demandé 
l’ajout du secondaire à l’école St-Vital.

SOPHIE MOFFET-SuTTON
Sophie est une personne dévouée au bien-
être de l’éducation de nos enfants. Chacune 
des collectes de fonds qu’elle a organisées 
a profité aux élèves de l’école et elles ont 
permis d’acheter de l’équipement sportif, 
des livres, du matériel éducatif et plusieurs 
autres choses qui ont eu un impact positif 
pour nos élèves.

PATRICK SIMON
Patrick est un papa champion qui offre 
son temps à l’école, au conseil d’école, 
au Café Nord-Ouest et à l’ACFA pour 
animer et enrichir la vie scolaire, sportive 
et culturelle des élèves. Il s’implique 
en tant qu’entraineur de volleyball et 
badminton. Il fournit les bras forts aux 
activités de l’école, par exemple déplacer 
300 chaises du centre communautaire à 
l’école par -30oC ou encore accompagner 
les jeunes aux excursions.

STÉPHANIE SuCHY
C’est grâce à Stephanie que la 
bibliothèque a pu ouvrir l’an passé. Non 
seulement elle a organisé les livres, mais 
elle a apporté de nombreuses boîtes à la 
maison pour coller les petites étiquettes 
avec les codes pendant un an et demi. 
Stephanie est souvent présente à l’école 
pour les repas chauds.

STEVE HRYNIw
Steve est le « go-to guy » pour tous les 
élèves et même les formateurs de robotique 
pour n’importe quelle question sur la 
programmation, réparation, et correction du 
journal. On entend souvent les élèves crier: 
« STEVE! » Comme tout bon formateur, 
Steve ne fournit pas la réponse, mais il 
guide les élèves afin qu’ils la trouvent eux-
mêmes. Il assume complètement son rôle 
d’éducateur en supervisant et guidant le 
groupe… bénévolement!

SYLVIE ROTH
Elle voulait offrir à ses enfants et aux 
familles francophones une culture et une 
éducation en français comme elle avait 
reçu. Comme il n’y avait pas d’école 
francophone, elle s’est organisée avec 
d’autres parents et le Conseil scolaire 
pour ouvrir l’école Notre-Dame-des-
Vallées en 2003. Sylvie a aussi été active 
dans les démarches qui ont conduit à la 
construction d’une infrastructure qui s’est 
ouverte dix ans plus tard en 2013.

École  
Ste-jeanne-d’Arc

École Héritage

École St-Vital École Héritage

École Claudette-et-
Denis-Tardif
Edmonton

École  
Alexandre Taché

Association des 
parents pour 
l’éducation 
francophone de 
Cochrane

École  
Maurice-Lavallée
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days innedmontonsouth.ca  |   1 .780.430.0011

d  h.ca3
h o t e l s

S a s ka t o o n     Re g i n a     Yo r k t o n     S w i f t  C u r r e n t E d m o n t o n     C a l g a r y     M e d i c i n e  H a t     Re d  D e e r

welcome to a hotel
that’s all aboutyou

Call to Book Your Next Stay.

We  k n o w  n o t  e v e r y  g u e s t  h a s  t h e  s a m e  n e e d s.  
Te l l  u s  w h a t  i s  i m p o r t a n t  t o  y o u .  

O u r  G u e s t  E x p e r i e n c e  S p e c i a l i s t s  w i l l  d o  t h e  r e s t.

I need an extra 
pillow in my room. 

I love a late check out, 
so I can catch up on sleep.

I like to relax and
take a nice dip in the pool.
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ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
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ORDRE DU jOUR

1. Mot de bienvenue de la présidente

2. Vérification du quorum

3. Nomination d’un président d’assemblée 

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 novembre 2016

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2017

7. Rapport de la présidente

8. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 aout 2017

9. Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 aout 2018

10. Nomination d’un président d’élections

11. Élections

12. Levée de l’assemblée
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PROCÈS-VERBAL
DE L’AGA Du 19 NOVEMBRE 2016

DéLégués membres De LA FPFA
Claudine Lajoie | École Maurice-Lavallée

Marie-Anne Roussel | École Héritage

Sarah Lessard | SPEFSA

Maryse Simon | CAFE Nord-Ouest

Geneviève Gélinas | École Voyageur

Yannick Vienne | École publique Gabrielle-Roy

Gillian Anderson | École La Mission

Kate Charbonneau | École Notre-Dame

Nicodème Nzisabira | École Notre-Dame

Jean-Claude Ndayitwayco | École Notre-
Dame

Linda Lavoie-Markwart | École Notre-Dame

Marc Parisien | École publique Gabrielle-Roy

Héloïse Plante | École publique Gabrielle-Roy

Sylvie Lambert | École La Mission

Renée Keane | École St-Vital

Marie-Eve Chiasson | École Ste-Jeanne-d’Arc

Noémie Valois | École Ste-Jeanne-d’Arc

Maria Vigneault | École Sainte-Jeanne-d’Arc

Denise Genest | École Ste-Jeanne-d’Arc

Karine Gervais | École Ste-Jeanne-d’Arc

Ibrahim Karidio | École Michaëlle-Jean

Nicole Chapman | École Père-Lacombe

Tammy Belknap | École des Beaux-Lacs

Christine St-Laurent | École des Beaux-Lacs

Geneviève Nicolet | École Héritage

Christine Aubin | École Héritage

Amélie Beaulieu | École Voyageur

Robert Vien | École Voyageur

Louise Reidy | École du Sommet

Mansouri Farid | École du Sommet

Nouara Yahiatene | École du Sommet

Ricky Leclerc | École Nouvelle Frontière

Brigitte Renaud | École La Vérendrye

Julia Martin | École des Quatre-vents

Isabelle Caron | CAFE Nord-Ouest

Julie Desrosiers | CAFE Nord-Ouest

Anita Anctil | CAFE Nord-Ouest

Silvie Manedu | SPEFSA

Diallo Aminata | SPEFSA

Laurentine Nyaa Tankeu | SPEFSA

Patrick Edozie | SPEFSA

Timothée Kenla | SPEFSA

Monique Moquin | Prématernelle  
Manon-Bouthillier

Marie-Pier Cameron | Prématernelle 
Bobino Bobinette

Caroline Bédard | Prématernelle Bobino 
Bobinette

Andrée Desrocher | CEPP

Cristina Sanchez | CEPP

Paméla Sirois | Garderie Les p’tits 
chaussons

Lizette Belisle Lynch | Alberta Education

Sophie Gauthier | Patrimoine canadien

Nathalie Lachance | CSCN

Kevin Bell | CSCN

Ismaïl Osman-Hachi | CSCN

Robert Lessard | CSCN

Marco Bergeron | CS FrancoSud

Geneviève Poulin | CS FrancoSud

Donald Michaud | FCSFA

Cindie LeBlanc | Secrétariat francophone

Denise Lavallée | Secrétariat francophone

Anne-Lise Uwihoreye | ACFA

Esther Bonin | ACFA

Cynthia Ivoula | IGLF

Pierre Bergeron | Cabinet Bergeron

Hélène Lequitte | Le Franco

Alexandra de Moor | Le Franco

René Vincent Tshibula | ALTA TV

Loetitia Mong Siou Ying | Garderie La forêt 
enchantée

Kaoutar Elasyoute | Garderie La forêt 
enchantée

Chailla Congera | Garderie La forêt enchantée

ObserVATeurs emPLOYés
Mireille Péloquin
Directrice générale 

David Caron
Directeur adjoint

Marie-Chantal Daval-Bérillon
Assistante administrative

Corinne Bérubé
Responsable de la petite enfance

Natacha Beauvais
Agente de promotion

Valérie Deschênes
Agente de conformité
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1) Mot de bienvenue de la présidente
Claudine Lajoie souhaite la bienvenue et remercie toutes les personnes qui sont venues assister à la 29e assemblée générale 
annuelle de la Fédération des parents francophones de l’Alberta.

En préambule de cette AGA, la présidente offre un cadeau à la plus grande délégation : la SPEFSA (six membres inscrits).

Avant de céder la parole à l’honorable David Eggen, ministre de l’Éducation de l’Alberta, elle a pris le temps de présenter les 
personnes suivantes : 

•	 CSCN - Nathalie Lachance, présidente, Kevin Bell, Ismaïl Osman-Hachi, conseillers scolaires, et Robert Lessard, directeur 
général.

•	 CSFrancoSud - Marco Bergeron et Geneviève Poulin, conseillers scolaires.
•	 Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta - Donald Michaud.
•	 Secrétariat francophone - Cindie Leblanc et Denise Lavallée.
•	 Patrimoine canadien - Sophie Gauthier.
•	 Ministère de l’Éducation - Lysette Belisle-Lynch.
•	 Francophonie Jeunesse de l’Alberta - Casey Edmunds.
•	 ACFA - Anne-Lise Uwihoreye et Esther Bonin.
•	 SPEFSA - Sarah Lessard, présidente.
•	 IGLF - Cynthia Ivoula.
•	 Le Franco - Hélène Lequitte et Alexandra de Moor.

Le ministre s’est adressé à l’assemblée et a répondu aux questions pendant une vingtaine de minutes.

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
Gillian Anderson, appuyée par Geneviève Savard, propose Donald Michaud comme président d’assemblée.
La proposition est adoptée. AGA 19112016-01

4) Adoption de l’ordre du jour
Le président d’assemblée rappelle l’ordre du jour prévu.
1. Mot de bienvenue de la présidente
2. Vérification du quorum
3. Nomination d’un président d’assemblée
4. Adoption de l’ordre du jour
5. 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 aout 2016
8. Nomination d’un vérificateur pour l’exercice financier se terminant le 31 aout 2017
9. Nomination d’un président d’élections
10. Élections
11. Levée de l’assemblée

Christine Aubin, appuyée par Louise Reidy, propose l’adoption de l’ordre du jour.
La proposition est adoptée. AGA 19112016-02
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5) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 21 novembre 2015 et de 
l’assemblée générale extraordinaire du 24 février 2016
Le président d’assemblée laisse un temps à l’assistance pour prendre connaissance du procès-verbal. 
Correction : Djeka Amare-Blais, Patrimoine canadien, devrait être Djaka Amare-Blais.

Maryse Simon, appuyée par Geneviève Gélinas, propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 21 novembre 2015 avec la 
modification mentionnée ci-dessus.
La proposition est adoptée.  AGA 19112016-03

Le président d’assemblée laisse un temps à l’assistance pour prendre connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire du 24 février 2016. 
Correction : Julies Desrosier, devrait être Julie Desrosiers

Julie Desrosiers, appuyée par Isabelle Caron, propose l’adoption du procès-verbal de l’AGE du 24 février 2016 avec la modifi-
cation mentionnée ci-dessus.
La proposition est adoptée.  AGA 19112016-04

6) Rapport de la présidente
Le président d’assemblée invite Claudine Lajoie à venir présenter à l’assemblée les projets réalisés au cours de  
l’année 2015-2016.

La présidente précise que le fil conducteur du rapport de la présidente cette année est l’évolution du bébé jusqu’à sa vie 
d’adulte.

Le bébé : la FPFA offre aux nouveaux parents des trousses Bienvenue bébé! qui contiennent des cadeaux et des ressources 
pour encourager les parents à parler français à leur nouveau-né. Une trentaine de personnes des quatre coins de la province 
ont permis la distribution de 99 trousses pour les enfants de 0 à 18 mois. Pour les enfants de 18 mois à 3 ans, ce sont 16 
familles qui ont bénéficié de la trousse Je grandis!.

Lorsque les parents retournent au travail, ils ont besoin d’un service de garde. La FPFA a réalisé une étude  
importante sur l’état des services de garde en français en Alberta. Cette étude, publiée en avril 2016, conclut qu’en Alberta 
il manque environ 630 places en service de garde francophone. Constatant l’importance de créer de nouvelles places en 
garderies francophones, la FPFA a lancé le pilotage d’un modèle de gestion en vue de la mise sur pied d’un Réseau provincial 
de garderie francophone. Le Centre d’expérience préscolaire et parascolaire (CEPP) est un partenaire clé dans le cadre de ce 
projet pilote étant le premier à signer une entente de gestion avec la FPFA en avril 2016.

L’enfant grandit et atteint l’âge de 3 ans et c’est au tour de Maryse Simon de présenter le dossier des prématernelles. À son 
entrée dans une des 34 prématernelles francophones albertaines, l’enfant reçoit une trousse nommée Vers l’école! L’un des 
objectifs de la FPFA est de soutenir les éducatrices qui sont responsables de ces enfants. Ceci est rendu possible pour les 
13 prématernelles du CSCN, car la FPFA a une entente de trois ans avec lui. Par contre, des aides sont apportées au cas par 
cas avec les autres conseils scolaires de la province et c’est la Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta 
qui finance le grand rassemblement des éducatrices une fois par année lors du Réseau entre aides qui a atteint un record de 
participation avec 99 inscriptions en 2016. C’est Marthe Robert de la prématernelle Les petits bourdons de Falher qui s’est vue 
remettre le prix d’excellence de l’éducation à la petite enfance. Un vidéoclip de son environnement de travail a été diffusé.

De 0 à 5 ans, les parents bénéficient des services des centres d’appui parental. Il en existe deux francophones en Al-
berta, la SPEFSA à Calgary depuis le 28 avril 2016, et l’IGLF à Edmonton. Suzanne Anselmo, responsable du dos-
sier des Centres d’appui parental (CAP) au ministère de Human Services, avait accepté d’enregistrer un mes-
sage pour les membres. Les CAP et les groupes de jeux sont de bonnes places pour permettre aux parents de se  
rencontrer et socialiser. 

En devenant le gestionnaire du Réseau francophone des centres d’appui parental, la FPFA a reçu un premier versement du 
ministère Human Services. Cette somme a été redistribuée à la SPEFSA et à l’IGLF, dont la collaboration est très appréciée.
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Gillian Anderson a présenté ce qui a été réalisé pour les parents des enfants d’âge scolaire. Ces parents sont  
soutenus par l’offre d’ateliers aux conseils d’école ou sociétés de parents, rendu possible par l’entente que 
la FPFA a avec le ministère de l’Éducation. Lisette Belisle, responsable du dossier de la FPFA à la Direction de  
l’éducation française au ministère, a également enregistré un message pour les membres. 

Pour soutenir les parents non-parlant français des enfants qui fréquentent les écoles francophones, la FPFA a organisé une 
tournée de deux conférenciers : Glen Taylor avec sa présentation Francozone et Lise Paiement avec sa présentation Let’s talk. 
La diffusion de 20 vidéoclips, 10 en français et 10 en anglais, sur Facebook permettent de démystifier l’éducation francophone.
Les parents peuvent trouver aussi de l’information et des ressources dans l’infolettre, la page Facebook, le site Web, la diffu-
sion de nouveaux outils et le colloque.

La présidente a repris la parole pour rendre hommage à certains parents qui ont été nommés pour le prix  
Manon-Bouthillier. Au nombre de six cette année, les nommées pour 2016 sont : Marie-Eve Chiasson, école Ste-Jeanne-d’Arc  
d’Edmonton ; Doris Sabourin, école Maurice-Lavallée d’Edmonton ; Monique Gouttin, école La Vérendrye de Lethbridge ; Anne 
Bonnamour et Maryse Simon, école Héritage de Falher ; Sylvianne Maisonneuve, CAFE Nord-Ouest de Falher.

Quant au prix de la Commission national des parents francophones (CNPF), il a été remis par Gillian Anderson à la société des 
parents pour l’éducation francophone (SPEF) de l’école Boréal de Fort McMurray. C’est Nathalie Berthelot qui a fait le dépla-
cement pour recevoir ce prix de reconnaissance.

Ce sont 271 cartes signées personnellement par les membres du conseil d’administration qui ont été envoyées aux parents 
des finissants afin de les remercier d’avoir fait le choix d’une éducation en français.

La présidente a présenté les membres du conseil d’administration de cette année écoulée en projetant un vidéoclip. Deux de 
ces membres ne feront plus partie du CA en 2016–2017 : il s’agit de Marie-Anne Roussel et Sarah Lessard. Une carte-cadeau 
leur est remise.

L’équipe administrative est également présentée sous la forme d’un vidéoclip.

Pour conclure des remerciements sont adressés aux partenaires financiers sans qui rien ne serait possible : Patrimoine cana-
dien, le ministère de l’Éducation, Human Services, le Secrétariat francophone, le Conseil scolaire Centre-Nord, la Fédération 
des conseils scolaires francophones de l’Alberta, et le Centre d’expérience préscolaire et parascolaire. 

Tous les animateurs des ateliers et particulièrement les invitées expertes, Christine McLeod et Émilie Ouellette, sont vivement 
remerciées.

7) Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2015
Pierre Bergeron du cabinet Bergeron et Cie informe l’assemblée que la vérification effectuée est conforme aux normes de véri-
fication généralement reconnues au Canada. Par conséquent, leur opinion est sans réserve et il affirme que les états financiers 
reflètent bien l’image de la FPFA.

La première étape est la présentation du compte de résultat qui fait apparaitre un solde positif de 5 156 $. 
Comme il y a eu un grand changement des opérations avec la mise en place du Réseau des centres d’appui  
parental, la FPFA a reçu une subvention de Human Services et également une subvention du Secrétariat francophone 
pour l’étude de faisabilité d’un Réseau des garderies francophones et sa mise en place, ce qui a induit une  
augmentation des revenus et des dépenses. Les autres sources de revenus sont restées stables. L’augmentation des  
dépenses s’explique par l’embauche à temps plein de David Caron et le passage à temps plein de Mireille  
Péloquin (depuis le 1er avril), par la hausse d’honoraires pour le démarrage du Réseau CAP, l’achat du logiciel 
pour le Réseau des garderies francophones qui est considéré comme une dépense de gestion et non comme une  
immobilisation. Le poste des inscriptions est en baisse car depuis cette année la FPFA ne paie plus les inscriptions des 
éducatrices au Consortium pour la formation Réseau entre aides. 
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Avec tous ces nouveaux projets, on ne pouvait que s’attendre à voir les charges augmentées, ce qui est une bonne chose, 
selon M. Bergeron.

La deuxième étape de la présentation concerne la situation financière qui s’est maintenue. Le rapport des réserves comporte 
deux fonds : les immobilisations et les opérations générales. La réserve accumulée est de 56 367 $, trop faible, car elle ne 
représente que 12 % du chiffre d’affaires. Il faudrait pouvoir disposer de trois mois d’opération soit 25 %.

Quant au bilan, la troisième étape de la présentation, celui-ci fait apparaître un total de 144 901 $. La FPFA devrait pouvoir 
récupérer une somme de 6 522 $ du gouvernement canadien, TPS à recevoir.

Kate Charbonneau, appuyée par Marie-Anne Roussel, propose la réception des états financiers.
La proposition est adoptée. AGA 19112016-05

8) Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 aout 2017
Christine Aubin, appuyée par Nathalie Berthelot, propose le cabinet Bergeron et Cie comme vérificateur de la FPFA pour 
l’exercice comptable se terminant au 31 août 2017.
La proposition est adoptée  par l’assemblée.  AGA 19112016-06

9) Élection d’un président d’élections 
Gillian Anderson, appuyée par Geneviève Gélinas, propose David Caron à titre de président d’élections.
La proposition est adoptée.  AGA 19112016-07

10) Élections
Le président d’élections informe l’assemblée que quatre candidatures ont été reçues au bureau. Il s’agit de  
Nadine Morton, école Claudette-et-Denis-Tardif, Kate Charbonneau, école Notre-Dame, Nicodème Nzisabira, école  
Notre-Dame et de Karine Da Silva, SPEFSA.

Vu qu’il y a quatre postes à pourvoir, le président fait un premier appel à candidatures.

Geneviève Gélinas propose la nomination d’Amélie Beaulieu qui accepte la nomination.
Geneviève Savard propose la nomination de Ricky Leclerc qui accepte la nomination.
Maryse Simon propose la nomination de Christine St-Laurent qui accepte la nomination.

Après deux autres appels à candidatures sans proposition de candidats, la fermeture de la mise en élection est déclarée.

Gillian Anderson, appuyée par Geneviève Savard, propose que Marie-Chantal Daval-Bérillon et Pierre Bergeron soient désignés 
comme scrutateurs. La proposition est adoptée.  AGA 19112016-08

Les électeurs ont été invités à voter par bulletin secret.
Suite au dépouillement, les résultats sont les suivants :

Amélie Beaulieu  19 Christine St-Laurent 24
Karine Da Silva  45 Kate Charbonneau 38
Maryse Simon  38 Nadine Morton  27
Nicodème Nzisabira 21 Ricky Leclerc  27
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La représentation du conseil d’administration 2016–2017 est donc la suivante :

Geneviève Nicolet, appuyée par Julie Desrosiers, propose que les bulletins de vote soient détruits.
La proposition est adoptée.  AGA 19112016-09

11) Levée de l’assemblée
L’assemblée a été levée par épuisement des points à l’ordre du jour à 12 h 30.
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PROCÈS-VERBAL
DE L’AGE Du 21 juIN 2017

DéLégués membres De LA FPFA
Claudine Lajoie | FPFA

Gillian Anderson | FPFA

Nadine Morton | FPFA

Kate Charbonneau | FPFA

Isabelle Cliche | FPFA

Maryse Simon | FPFA

Karine Da Silva | FPFA

Yannick Vienne | FPFA 
Christine St Laurent | FPFA

Andrée Desrochers | CEPP

Nathalie Ross | École La Mosaïque

Isabelle Caron | Café Nord-Ouest

Cynthia Huard | IGLF

Carole Forbes | IGLF

David Martin | IGLF

Monique Moquin | Prématernelle Ma-
non-Bouthillier

Sonia Chute | Prématernelle Manon-Bouthillier

Kathleen Armstrong | École Alexandre-Taché

Jessica Mitchell | SPEFSA

Alain Bertrand | École St-Vital

Caroline Neeland-Oberg | Prématernelle 
École enfantine

Christine Aubin | Café Nord-Ouest

Geneviève Nicolet | Café Nord-Ouest

Tammy Belknap | École des Beaux-Lacs

Geneviève Bousquet | École Héritage

Geneviève Poulin | SPEF de Canmore

Lowe Anta | École Michaëlle-Jean

1. Mot de bienvenue de la présidente
Claudine Lajoie souhaite la bienvenue à tous.

2. Vérification du quorum
Le quorum est constaté à 18h17.

3. Nomination d’un président d’assemblée
Gillian Anderson, appuyée par Yannick Vienne, propose David Caron à titre de président d’assemblée. La proposition est 
adoptée. AGE21062017-01

4. Changement aux Statuts et règlements
a. Mise en contexte

Le conseil d’administration a établi un sous-comité composé de Nadine Morton, Gillian Anderson et David Caron pour modifier 
l’article 12, Élections, des Statuts et règlements. Le sous-comité des statuts et règlements s’est rencontré le 16 février 2017 
et les modifications aux Statuts et règlements pour incorporer la volonté du sous-comité sont les suivantes :

a1. Procédures d’élection
Les modifications suggérées sont présentées dans le document 20170419-Modifications_SR.doc

Aucune suggestion de modification n’est apportée par l’assemblée.

a2. Conflit d’intérêts
Les modifications suggérées à l’article 12.2 sont présentées dans le document 20170419-Modifications_SR.doc

Carole Forbes, appuyée par Cynthia Huard propose d’ajouter […] du Réseau des centres d’appui parental et du Réseau des 
garderies francophones […] lors des deux occurrences.
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La proposition est rejetée avec 7 voix pour, 17 voix contre et 3 abstentions.
AGE21062017 – 2
Carole Forbes, appuyée par Cynthia Huard, propose, de conserver […] un poste du conseil d’administration […] et de ne pas 
ajouter […] la présidence et aux postes d’administrateurs […].
La proposition adoptée. AGE21062017 - 3

Carole Forbes, appuyée par Cynthia Huard, propose d’ajouter […] aux employés de la FPFA et aux employés des membres […].
La proposition adoptée. AGE21062017 - 4

Gillian Anderson, appuyée par Yannick Vienne, propose d’ajouter […] à la date limite de la période de mise en candidature et 
lors de l’élection. […]
La proposition adoptée. AGE21062017 - 5



23

Isabelle Cliche, appuyée par Christine Aubin, propose d’annuler l’article 12 des statuts et règlements présentés et d’adopter les 
changements acceptés.

Nombre de votants : 27
•	 Pour : 27
•	 Contre : 0
La proposition est acceptée. AGE 21062017-07
 
5. Levée de l’assemblée

Kate Charbonneau, appuyée par Geneviève Nicolet, propose la levée de l’assemblé à 18 h 55. 
La proposition est adoptée. AGE21062017 - 8
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RAPPORT
 

DE LA 
PRÉSIDENTE
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L’ACFA, porte-parole de 
la francophonie auprès du 
gouvernement albertain a facilité 
une rencontre avec la ministre 
des services à l’enfance, Danielle 
Larrivee le 19 avril dernier. Étaient 
présents à la rencontre : Marlin 
Schmidt ministre de l’Éducation 
supérieure; Ricardo Miranda, 
ministre de la Culture; et Jean 
Johnson, président de l’ACFA. À 
la rencontre, une dérogation a été 
demandée afin que les licences 
de garderies et de prématernelles 
puissent être accordées dans le cas 
où elles partagent un même local. 
Il a également été demandé l’accès 
aux bourses pour les étudiants du 
Centre collégial de l’Alberta en 
petite enfance et l’affectation de 
ressources pour la mise sur pied 
de services de soutien de garde 
francophone pour stimuler la création 
de nouvelles places en garderies 
francophones. 

REPRÉSENTATION 

La présidente et la directrice générale 
ont participé à deux rencontres 
avec la Commission nationale des 
parents francophones (CNPF). Ces 
rencontres se déroulent sur trois jours, 
le premier réservé aux directions 
générales, le deuxième aux élus et aux 
directions générales et le dernier jour 
uniquement aux élus. 

Le réseautage facilité par la CNPF 
a permis à la FPFA de se concerter 
sur des enjeux nationaux comme les 
changements au Recensement, le 
renouvèlement du PLOÉ (Programme 
des langues officielles en éducation 
avec Patrimoine canadien) et 
l’initiative du gouvernement fédéral 
auprès des provinces pour les accords 
d’apprentissage et de garde des 
jeunes enfants. 

La FPFA a rencontré la Fédération 
des conseils scolaires francophones 
de l’Alberta (FCSFA) à trois reprises 
pour présenter des rapports sur 
les projets qu’elle a financés et les 
dossiers actuels de la FPFA. La FCSFA 
regroupe les quatre conseils scolaires 
francophones en Alberta et est un 
partenaire de premier rang de la FPFA.  

Toute association qui œuvre en éducation et en petite enfance est membre de la Fédération des parents 
francophones de l’Alberta (FPFA). Qu’il s’agisse de conseils d’école, de sociétés de parents, de centres d’appui à 
la famille et à l’enfance, de garderies, de garderies en milieu familial, la FPFA est le regroupement provincial de 
premier plan de ces associations-membres.

La planification stratégique 2014-2018 fait apparaître trois axes de travail pour l’équipe de la FPFA : 
Représentation, Services, et Communication.

SENSIBILISATION DE LA COMMuNAuTÉ FRANCOPHONE ET  
PARTENAIRES EN ÉDuCATION
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Début janvier 2017, la FPFA a pris possession de son nouveau 
local. La FPFA a vu son nombre d’employés croitre en raison du 
développement de son Réseau des garderies francophones.

Il a fallu trouver un espace de travail capable d’accueillir tout le 
personnel et suffisamment grand pour accueillir d’autres employés 
en cas d’expansion. Le local est partagé avec la Fédération des 
ainés francophones de l’Alberta (FAFA) qui loue quatre postes de 
travail.

Le FPFA est maintenant situé au bureau 112 de La Cité francophone.

C’est la présidente de la FPFA qui a levé 
le verre lors de l’annonce de la politique 
de services en français qui a eu lieu à 
Governement House le 14 juin 2017. 

Entre septembre 2016 et la fin aout 
2017, la FPFA a été la voix des parents 
francophones aux rencontres et 
comités convoqués par le ministère de 
l’Éducation et a participé aux rencontres 
suivantes :

•	 Lancement du Guiding framework  
 design and development of future  
 kindergarten to grade 12 provincial  
 curriculum

•	 Consultation Éducation–politique de  
 services en français

•	 Alberta School Boards Association  
 fall general meeting

•	 Comité consultatif du Consortium  
 francophone  

•	 Diploma Exam Advisory Committee

•	 Advisory committee, éducation   
 inclusive

•	 Rencontre avec Ellen Hambrooke,  
 sous-ministre adjointe au ministère  
 de l’Éducation

•	 Comité provincial des écoles en   
 santé, dirigé par la Fédération du  
 sport francophone de l’Alberta

•	 Forum communautaire dirigé par  
 l’ACFA

•	 Rencontre intime avec Heather   
 Caltagirone, nouvelle sous-ministre  
 adjointe au ministère de l’Éducation

La présidente a remis des plaques 
commémoratives aux présidences des 
conseils d’écoles lors des ouvertures 
officielles des écoles suivantes : 

- école Sans-Frontières à Lloydminster, 
- école La Mosaïque à Calgary, 
- école Michaëlle-Jean à Edmonton 
- et école Claudette-et-Denis-Tardif à   
   Sherwood Park. 
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FINANCEMENT
La FPFA a déposé une demande de 
financement pluriannuelle à Patrimoine 
canadien en appui à la réalisation de 
son plan stratégique. La demande a 
été acceptée sur cinq ans et permet à 
la FPFA de recevoir annuellement une 
somme de 85 500 $ jusqu’en 2022.

C’est en avril que l’entente avec 
le ministère de l’Éducation pour la 
formation des conseils d’école a été 
reconduite pour les trois prochaines 
années.

Le 3 mars 2017, M. Schmidt, député de 
Goldbar, a remis un chèque de 30 429 $ 
pour une subvention provenant du 
programme Community Investment 
Program de la province de l’Alberta afin 
de soutenir le développement d’espace 
en services de garde. 

La FPFA s’est vu accordée un 
financement jusqu’au 30 novembre 2018 
par la CNPF. Le projet national Voir Loin : 
Parents outillés, parents engagés est 
une initiative du ministère de l’Emploi 
et le développement social Canada. Les 
ressources de la CNPF ont été affectées 
au développement des services de 
soutien aux services de garde et aux 
ateliers pour les parents. 

La FPFA, par l’entremise du Secrétariat 
francophone, a sécurisé des ressources 
additionnelles pour bonifier, étendre et 
faire connaitre les services des Centres 
d’appui parental en province. La majeure 
partie des 242 800 $ a été remise à 
l’Institut Guy-Lacombe de la famille 
(74 800 $) et la Société de la petite 
enfance du sud de l’Alberta (149 000 $). 
La FPFA a reçu 19 000 $ pour le 
développement d’outils promotionnels 
des trousses Bienvenue Bébé!. Le 
Secrétariat francophone a aussi appuyé, 
par une subvention ponctuelle, le 
développement de nouvelles places en 
garderies francophones.

Conseil d’administration 2016-2017
•	 Claudine Lajoie, Présidente
•	 Gillian Anderson, Vice-présidente
•	 Kate Charbonneau, Trésorière
•	 Nadine Morton, Secrétaire
•	 Maryse Simon, Conseillère
•	 Ricky Leclerc, Conseiller
•	 Geneviève Savard, Conseillère
•	 Karine Da Silva, Conseillère
•	 Isabelle Cliche, Conseillère
•	 Geneviève Gélinas, Conseillère
•	 Christine St-Laurent, Conseillère
•	 Yannick Vienne, Conseillère

Le CA s’est réuni cinq fois au courant de 
l’année, et l’exécutif une fois. 

Les points saillants de leurs rencontres :
•	 Adoption du plan opérationnel 2016- 
 2017.
•	 Adoption du budget 2016-2017 et  
 des états financiersLa réalisation  
 de nouvelles politiques, procédures  
 et formulaires.
•	 Tenue d’une assemblée générale  
 extraordinaire en juin afin de   
 modifier l’article 12 des Statuts et  
 règlements concernant les élections.
•	 Nomination  d’une éducatrice pour le  
 prix d’excellence en éducation et le  
 prix CNPF.
•	 Répartition de l’enveloppe du   
 ministère de Childrens’ Services à  
 l’IGLF et la SPEFSA.

Une retraite annuelle tenue sur deux 
jours à la fin aout a permis aux membres 
de travailler le plan d’opérations pour 
l’année 2017-2018. Les membres 
ont profité de ce temps ensemble 
pour élaborer des politiques et la 
programmation du colloque et socialiser.
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SERVICES 
COLLOQuE 2016
L’édition 2016, dont le slogan était 
Meilleure communication, meilleures 
relations, a eu lieu à Edmonton le 19 
novembre 2016. La programmation 
offrait neuf ateliers et un spectacle 
humoristique Accoucher de rire 
présenté par Émilie Ouellette. Le 
ministre de l’Éducation, David Eggen 
nous a honoré de sa présence lors de 
l’AGA où il a adressé la parole aux 
participants. 

35 % des personnes présentes étaient 
de nouveaux participants et 100% 
des répondants à l’évaluation ont dit 
vouloir participer au prochain Colloque. 
Tous les participants attestaient avoir 
amélioré leurs connaissances et se 
disaient très satisfaits. 64 personnes 
étaient présentes, ce qui représente 
une augmentation de 18,50 %.

CONSEILS D’ECOLE
Les conseils d’école bénéficient d’un 
soutien continu grâce à l’affectation de 
ressources provenant du ministère de 
l’Éducation. 

Vingt interventions ont été offertes aux 
communautés scolaires durant l’année : 
treize ateliers, six interventions et 
une conversation, un total de 195 
participants. L’objectif visé par le CA 
était dix interventions avec un total de 
25 participants. Parmi les interventions, 
nous avons ajouté une session 
d’information Être conseiller scolaire, 
est-ce pour moi ?, une conversation La 
dégringolade de l’été et de l’appui pour 
mettre sur pied un nouveau conseil 
d’école. 

Cinq ressources ont été ajoutées sur le 
site web et elles ont été présentées via 
l’infolettre :
•	Effectif dans les écoles.
•	Trois fiches Le conseil d’école et  
 nous.
•	La mise à jour des Statuts et  
 règlements des CE.

Les 10 et 11 juin a eu lieu la première 
formation d’animateurs en conversation. 
Sylvie Ross, directrice de Parents 
Partenaires en Éducation, a formé 
sept animateurs qui ont identifié dix 
thématiques de conversations variant de 
l’intimidation aux médias sociaux.  

La directrice générale a rencontré 
individuellement chacune des directions 
générales des conseils scolaires 
francophones pour discuter des services 
qu’offrent la FPFA et pour savoir 
comment la FPFA peut servir au mieux 
chaque région scolaire de la province.  

La FPFA a créé un archivage 
électronique centralisé des procédures 
des conseils d’école. Au 31 aout, nous 
avons amassé les documents de 28 des 
41 écoles.

Un sondage a été effectué auprès des 
conseils d’école afin de faire état de leur 
connaissance des services de la FPFA. 
Sur les 41 écoles sondées, 35 d’entre 
elles ont répondu. 45 % connaissent les 
ateliers et services offerts par la FPFA. 
Cela représente une baisse de 22 % par 
rapport à 2011.
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centrenord.ab.ca780 468-6440

UN MONDE
DE RÉUSSITE

MON ÉCOLE, MON AVENIR!

Programmes d’enseignement  

public et catholique
Écoles primaires et secondaires

Prématernelle 3 et 4 ans

Maternelle temps plein

Transport scolaire gratuit

Équipes sportives, voyages,  

cours complémentaires
ON VOUS ATTEND DANS UNE DE NOS 19 ÉCOLES !
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La FPFA, responsable du Réseau des 
centres d’appui parental francophones 
(CAP) depuis le 2 avril 2015, a mis en 
place des mécanismes pour assurer une 
gestion efficace. Une série de politiques 
a été adoptée en dernière lecture et est 
maintenant mise en œuvre. 

Ces politiques définissent les 
responsabilités de la FPFA et 
reconnaissent les antécédents de 
l’IGLF et de la SPEFSA  et dressent les 
lignes directrices du fonctionnement 
du Réseau incluant un processus 
d’évaluation pour assurer l’amélioration 
continue. 

Des outils de travail ont été développés, 
notamment, un modèle de contrat qui 
servira à formaliser la relation financière 
entre chaque CAP (IGLF et SPEFSA) et 
la FPFA. 

La FPFA a coordonné deux formations 
pour le Réseau des CAP : la première 
était Il n’y a personne de parfait (six 
participants) et la seconde concernait 
l’outil dépistage Questionnaire sur les 
étapes de développement (QED) (sept 
participants). 

La directrice de la FPFA a également fait 
l’orientation de la nouvelle directrice de 
la SPEFSA, Carole Bédard, le 8 mai. Les 
5 et 6 juin, deux employés de l’IGLF, cinq 
employés de la SPEFSA et la directrice 
de la FPFA ont assisté à la formation 
provinciale PLC Provincial Learning 
Event. 

Le Réseau des directions générales 
des CAP s’est rencontré six fois au 
courant de l’année. Les présidences des 
trois organismes se sont rencontrées 
en juin et ont effectué une évaluation 
du réseau. La directrice de la FPFA a 
participé à deux rencontres du réseau 
provincial des directions des centres 
d’appui parental.

CENTRE D’APPuI PARENTAL
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ENTENTE AVEC LE CSCN 
L’entente de trois ans signée avec 
le Conseil scolaire Centre-Nord pour 
soutenir et appuyer les quatorze 
prématernelles qui se trouvent sur 
son territoire a pris fin cette année. 
L’entente permettait à la FPFA d’offrir 
un appui dans les domaines suivants : 
structure organisationnelle, ressources 
humaines, programmation, financement, 
évaluation, promotion et visibilité. 

Par le biais de cette entente, la FPFA 
a soutenu les sociétés de parents qui 
gèrent les prématernelles ainsi :
•	 Coordination de l’évaluation de 117 
enfants identifiés comme ayant des 
besoins en francisation, ainsi que la  
vérification de leurs progrès au courant 
de l’année.
•	 Orientation des éducatrices des 
prématernelles de Sherwood Park, 
Lloydminster et Jasper, et participation 
et appui aux comités d’embauche.
•	 Évaluation de dix éducatrices, et 
transmissions des recommandations à 
l’éducatrice et sa présidence.
•	 Soutien et communication de 
solutions pour la certification Niveau 1, 
2 et 3 des éducatrices afin de  
rencontrer les exigences des  
licences. Toute éducatrice doit posséder 
au minimum un Niveau 2. 

•	 Remise au CSCN de la liste des 
membres des sociétés de parents.
•	 Archives des dix copies des licences 
d’opération.
•	 Développement, offre, organisation, 
et défraiement des couts de 
déplacement et d’inscription des 
éducatrices pour les formations en 
marge du Colloque 2016 (treize des 
quatorze éducatrices présentes) et le 
Réseau entre aides en février 2017 
(vingt éducatrices et aides du CSCN sur 
59 présentes).
•	 Coordination du service de tenue 
de livres (orientation et formation 
des trésoriers bénévoles). Sur les dix 
prématernelles, huit utilisent le service 
et deux n’utilisent que le service de 
paie. 
•	 Défraiement des cout d’adhésion au 
centre de ressource de l’IGLF pour huit 
prématernelles.
•	 Coordination d’une évaluation 
externe sur les trois dernières années 
de l’entente.
•	 Tenue de statistiques sur le 
taux de transition des enfants de la 
prématernelle à l’école francophone. 
286 enfants étaient inscrits dans les 
prématernelles du territoire du CSCN.
•	 Le taux de rétention était de 85 %.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Retourne en prématernelle 78 52 89 87
Maternelle - même école 137 154 104 137
Maternelle - autre CSCN 6 17 15
Autre 26 23 30 43

Rétention des élèves de la prématernelle, Conseil scolaire 
Centre-Nord, 2012-13 à 2015-16

Le CSCN avait entamé un projet pilote 
de gestion des prématernelles pour 
les communautés de Lloydminster 
et Sherwood Park. La FPFA a joué un 
rôle clef pour rendre la prématernelle 
La Bicyclette à Sherwood Park 
indépendante du CSCN. Quant à 
Lloydminster, la prématernelle demeure 
sous la tutelle du CSCN, mais est gérée 
par la FPFA jusqu’à ce que les parents 
prennent le relais. 

En avril, la FPFA a présenté une 
évaluation exhaustive des services 
rendus aux prématernelles sur les 
trois dernières années. En juillet, le 
CSCN a annoncé qu’il ne renouvèlera 
pas l’entente connue depuis les six 
dernières années. Une collaboration 
entre les deux entités continuera mais 
sous différents termes. 
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RÉSEAu ENTRE AIDES 
Le Réseau entre aides 2017 s’est tenu 
les 9 et 10 février et a permis d’offrir les 
formations de développement professionnel 
aux intervenants en petite enfance. Le 
programme de la formation était :
•	 Accueillir et accompagner le parent : 
une partie importante de notre rôle par 
Chantal Varin de la Fédération des parents 
francophones du Nouveau-Brunswick. 
•	 Pédagogie par le jeu par Michelle 
Hunter du Consortium provincial 
francophone. 
•	 Garder les enfants à l’intérieur, un 
plus grand risque par Abdoul Touré de 
la Fédération du sport francophone de 
l’Alberta.

La FPFA offre cette occasion unique de 
formation aux intervenants de la petite 
enfance (prématernelles, services de garde 
francophones et centres d’appui parental). 
Depuis 2012, la participation a augmenté 
de 122 %. Parmi les participants, 31 d’entre 
eux ont assisté pour la première fois. Les 
participants attestent être très satisfaits de 
leurs deux jours de formation, car ce sont 
vraiment tous les intervenants en petite 
enfance de la province qui s’y retrouvent 
pour échanger et se ressourcer.

C’est lors du REA 2017 que le prix de 
d’excellence de l’éducation à la petite 
enfance a été remis par la présidente de la 
FPFA à Isabelle Gagnon de la prématernelle 
École enfantine d’Edmonton. 

Les éducatrices ont aussi bénéficié en 
marge du Colloque 2016 d’une journée 
de formation De la discipline à l’humour 
par Émilie Ouellette (23 participants à 
Edmonton et 27 à Calgary).

Évolution du nombre de  participants au REA

ENTENTE AVEC LA FCSFA

Au courant de l’année 2016-2017, la FCSFA a appuyé la FPFA dans trois volets d’interventions : 
•	 Le soutien des éducatrices en petite enfance : Réseau entre aides et formation en novembre.
•	 L’accueil du nouveau parent avec les trousses Bienvenue Bébé! destinées aux nouveaux parents francophones.
•	 Le soutien des parents qui ne parlent pas français avec deux soirées Voir grand animées par Glen Taylor en avril et juin 2017.
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BIENVENuE BÉBÉ!
Afin de sensibiliser les parents dès la naissance de l’enfant de l’importance 
du français et de créer un répertoire des futurs élèves  francophones, la FPFA 
offre des trousses aux nouveaux parents. La distribution des trousses se 
fait via un réseau de distribution constitué de personnes clés qui en font la 
promotion. En 2016-2017, ce réseau de distribution a été élargi grâce à une 
entente avec l’ACFA et son réseau d’employés scolaires-communautaires. 
Deux nouveaux vidéo-clips ont été produits avec Production Loft Inc. afin de 
faire connaitre la trousse plus facilement via les médias sociaux.

Cette trousse Bienvenue bébé! est offerte uniquement aux parents qui ont 
eu leur premier enfant. La trousse Je grandis! est offerte aux parents qui 
arrivent dans la francophonie avec un enfant ayant plus de 18 mois. Chaque 
année jusqu’à leur 3 ans , des cartes d’anniversaire sont envoyées aux 
enfants.

Évolution du nombre de trousses distribuées

GROuPES DE jEux

Pour une 4e année consécutive, la FPFA a soutenu l’animation 
de cinq groupes de jeux à travers la province. Les groupes de 
jeux sont d’excellents moyens de réseautage pour les parents de 
jeunes enfants afin d’encourager la transmission de la langue. Le 
groupe de jeux est basé sur un programme de conversation, jeux, 
chants, bricolages, collation. 

La gestion des groupes de jeux a été transférée aux centres 
d’appui parental (Institut Guy-Lacombe de la famille, et la 
SPEFSA) durant l’été 2017.

Taux de participation pour 2016-2017
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« Un nombre important de parents 
francophones est incapable de se 
trouver un espace de garderie en 
français pour leur enfant.» Ce sont 
par ces mots que commence l’étude 
menée par la FPFA et rendue public en 
avril 2016. Il existe présentement une 
pénurie en termes de places en services 
de garde francophones en Alberta. 
Selon les estimations présentées dans 
cette étude, consultable sur le site 
Web de la FPFA, à peine la moitié des 
familles francophones en Alberta ont 
accès à un service de garde dans leur 
langue.

En 2016-2017, les services et outils pour 
soutenir les services de garde ont pris 
de l’ampleur.  
La ministre des Services à l’enfance, 
Danielle Larivee, et les administrateurs 
ont été consultés par la direction et la 
présidente de la FPFA afin de discuter de 
la mise en place de services de soutien 
permanent pour appuyer et stimuler la 
création de places en service de garde. 

Suite à une rencontre en avril dernier, 
une agente du ministère a été désignée 
pour travailler avec la FPFA pour 
l’obtention de licences peu importe où 
se trouve le service en Alberta. Grâce à 
ce contact privilégié, nous avons obtenu 
deux licences spéciales pour combiner 
un service de prématernelle et un 
service de garde dans un même local. 
Les communautés de Red Deer et de 
Sherwood Park ont été les premières à 
opérer sous ce type de licence. 

Les associations-membres qui font 
appel aux services de soutien en 
services de garde sont de plus en plus 
nombreuses. Cinq ententes ont été 
officiellement signées avec le Centre 
d’expérience préscolaire et parascolaire 
(CEPP - Edmonton), la garderie-
prématernelle La Bicyclette (Sherwood 
Park), le service de garde avant et après 
l’école de l’Association des parents 
francophones de Beaumont (APEF - 
Beaumont), la garderie-prématernelle Le 
pays des jeux (Red Deer) et la garderie 
Les petits rayons de soleil (Edmonton).

La FPFA a aussi travaillé avec le service 
de garde Les petits colibris à Medicine 
Hat, une garderie-prématernelle en 
émergence à l’école À La Découverte 
et Les petits chaussons à Beaumont. 
Ces services ont reçu de l’appui en 
développement et viabilité. Nous 
avons malheureusement accompagné 
la société Les petits chaussons à la 
fermeture de sa garderie à Beaumont. 

Grâce à l’appui de la CNPF et le 
projet Voir loin, Voir grand, l’équipe 
administrative a été épaulée dans le 
développement des services de soutien 
aux services de garde. Les expériences 
et fondations établies avec la garderie 
CEPP ont servi de point de départ. Dix 
volets de services ont été établis : 
gestion des inscriptions, des ressources 
humaines, de la comptabilité, 
règlementation, accréditation, 
gouvernance, programmation, 
communication, subvention et 
développement. 

La FPFA préconise un modèle 
d’entreprise sociale et souhaite une 
autonomie financière pour le Réseau 
des garderies. L’aide financière du 
Secrétariat francophone, de la CNPF 
et du Community Initiative Program 
du gouvernement de l’Alberta a 
subventionné le développement des 
services au courant de l’année.

Entre le 1er avril 2016 et le 31 aout 
2017, en travaillant avec les sociétés de 
parents, la FPFA a pu créer 93 nouvelles 
places en services de garde en français 
en Alberta. 

Nombre de places dans le RGF

RÉSEAu DES GARDERIES FRANCOPHONES
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Afin d’accroitre 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 

SENSIBILISATION DE LA  
COMMuNAuTÉ FRANCOPHONE
Nombre de kiosques tenus lors d’événements :
•	Les BBQ de la rentrée des écoles Gabrielle-Roy le 8 septembre et  
 Michaëlle-Jean le 29 septembre 2016.
•	Foire des services en français les 14 et 15 octobre 2016.
•	Journée d’accueil des nouveaux arrivants organisée par le Centre  
 d’accueil et établissement du Nord de l’Alberta le 29 octobre.
•	Le Grand Bazar organisé par le Centre d’Expériences Préscolaire  
 et Parascolaire le 17 juin 2017.

INFOLETTRE
L’infolettre mensuelle a été envoyée dix fois et l’édition spéciale neuf 
fois. La FPFA compte 2 098 abonnés au 31 août 2017 comparé aux  
1 302 abonnés au 31 aout 2016. 

FACEBOOK
Au 31 aout 2017, 528 mentions «j’aime » alors qu’il n’y en avait que 
424 au 1er septembre 2016, soit une progression de 24 %.

SITE wEB
Sans compter la page d’accueil, les trois pages les plus populaires 
sont la page garderie, la page du Colloque et les offres d’emploi. Du 
1er sept 2016 au 31 aout 2017, nous avons eu 8 063 utilisateurs et  
31 233 pages vues (28 647 en 2016). 

OuTILS PROMOTIONNELS
La carte promotionnelle du Réseau des garderies francophones, des 
dépliants pour les prématernelles-garderies, le guide de recrutement 
pour le conseil d’école, un dépliant pour les élections scolaires sont 
les principaux outils créés en 2016-2017. 

GARDERIE(1 à 5 ans)

AVANT-APRÈS L’ÉCOLE(Maternelle à 6e année)

GarderieLe CEPP

Tél.: 780 461-9889Téléc.: 780 461-9801
cepp.direction@gmail.com

Le CEPP
École publique Gabrielle-Roy8728 93 AvenueEdmonton AB T6C 1T8

www.ceppgarderie.com

CAMP D’ÉTÉ
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servus.ca

Servus Credit Union  
est fière de supporter La Fédération  

des Parents Francophones  
de l’Alberta.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE
Mireille Péloquin

Directrice générale
Marie-Chantal Daval-Bérillon

Adjointe administrative
David Caron

Directeur adjoint

Corinne Bérubé
Responsable de 
la petite enfance

Valérie Deschênes
Agente de conformité

Claudine Lajoie
Présidente

Geneviève Savard
Conseillère

Kate Charbonneau
Trésorière

Geneviève Gélinas
Conseillère

Nadine Morton
Secrétaire

Gillian Anderson
Vice-présidente

Isabelle Cliche
Conseillère

Ricky Leclerc
Conseiller

Yannick Vienne
Conseillère 

Karine Da Silva
Conseillère

Maryse Simon
Conseillère

Christine St-Laurent
Conseillère

Nathalie Brisson
Tenue de livres

Natacha Beauvais
Agente de promotion
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fINANCIER
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accès•emploi
202-8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91 ST)
Edmonton AB  T6C 0Z3
Tél. : 780.490.6975 • Sans frais : 1.866.490.6999
Téléc. : 780.490.6905 • ae@accesemploi.net

CENTRES D’EMPLOI FRANCOPHONES EN ALBERTA

UN EMPLOI
À LA PORTÉE DE VOTRE

www.accesemploi.net

accès•emploi Nord-Est
4904B, 50e Rue, CP 7729, Bonnyville AB  T9N 2J1
Tél. : 780.826.9003 • Sans frais : 1.877.826.9004
Téléc. : 780.826.9004 • ae-ne@accesemploi.net
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ÉLECTIONS
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Le conseil d’administration doit être composé de sept à douze représentants.

Il y a six postes à pourvoir.

ÉLECTION DU CA 2014-2015 ÉLECTIONS

Gillian Anderson Geneviève Gélinas Geneviève Savard

Isabelle Cliche Justine Mageau Nicodeme Nzisabira
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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, démontrent leur engagement pour  
l’éducation en français langue première de leur communauté.

NOs bAILLeurs De FONDs

NOs COmmANDITAIres

MERCI
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