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Gillian Anderson
Présidente de la FPFA

L’année 2018-2019 fut une année bien chargée, avec tellement de belles réussites surtout nos projets en lien direct avec notre 
plan stratégique.

Je suis tellement fière de notre conseil d’administration. C’est grâce à leur dévouement que notre Fédération a réussi à réaliser 
un bon nombre d’initiatives qui ont mené à l’avancement de nos dossiers. Sans l’implication de parents bénévoles prêts à dédier 
de leur temps et talents comme les membres du conseil d’administration, la Fédération ne serait pas performante comme on la 
connait aujourd’hui. Un gros merci aux membres du conseil d’administration qui nous quittent cette année et une chaleureuse 
bienvenue aux membres nouvellement élus. Nous avons beaucoup d’importantes délibérations qui vous attendent… et du plaisir 
aussi.

À titre de présidente, j’ai été choyée de vous représenter à plusieurs reprises, soit au niveau national comme vice-présidente 
de la Commission nationale des parents francophones, à une grande manifestation à Ottawa en décembre dernier pour appuyer 
la francophonie en Ontario, au symposium national sur l’insécurité linguistique tenu à Ottawa en mai et à la Cour suprême à 
Winnipeg en septembre pour soutenir la cause juridique de nos collègues et parents de la Colombie-Britannique. J’ai aussi 
représenté la FPFA comme formatrice un peu partout en province pour l’atelier « I want my child to speak French, how can I help 
», une formation qui cible nos parents anglophones. Et j’ai participé à plusieurs rencontres et à des activités de la communauté 
francophone afin de promouvoir ce qui est important pour nous les parents francophones en Alberta.

Notre thème du colloque cette année est proche de mon cœur, car je m’identifie de près avec toutes celles et ceux qui vivent de 
la sécurité – ou de l’insécurité – face à la langue française. (Et nous sommes nombreux!) Que votre insécurité soit par rapport 
à votre accent, à votre dialecte ou à cause de votre timidité à communiquer avec confiance, je vous encourage de poursuivre 
votre parcours linguistique et à ignorer ce que les autres pensent ! Finissante d’une école d’immersion en Alberta, je ne suis pas 
toujours à l’aise avec notre belle langue française vu que ce n’est pas ma langue maternelle. Mais, je continue quand même à la 
parler fièrement et à faire l’effort pour l’améliorer. Le fait d’avoir la francophonie canadienne à cœur est suffisant pour me motiver 
à continuer, peu importe mes erreurs. Car avant tout, je veux m’assurer que la transmission de la langue et de la culture française 
passe non seulement à mes enfants, mais aussi aux vôtres. C’est plus important pour moi de faire l’effort de parler en français 
en tout temps, même avec des erreurs, que de ne pas le parler à cause de mon insécurité. Donc, chaque jour, je travaille fort pour 
développer ma confiance linguistique et je vous encourage, peu importe votre niveau de français, à faire de même ! Vos enfants 
vous en seront reconnaissants à tout jamais.

Permettez-moi de profiter de cette occasion pour souligner l’excellent travail effectué tout au long de l’année par notre équipe 
polyvalente, dévouée, déterminée et toujours positive. Félicitations à notre directrice générale, Mireille Péloquin, pour son 
excellent leadership au sein de l’organisation et auprès des parents, conseils d’école et conseils scolaires. À l’équipe, sachez que 
votre travail est grandement apprécié et je vous remercie sincèrement pour votre riche contribution à la FPFA.

PRÉSIDENTE
Message de la
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8 h 00 Accueil et vote

8 h 40 Mot d’accueil

8 h 50 Sécurité linguistique - Discussion

10h45 Pause et vote

11 h 00 Assemblée générale annuelle

12 h 00 Dîner

13 h 00 Ateliers

14 h 30 Pause

14 h 45 Ateliers

16 h 15 Réseautage avec vin et fromage

17 h 45 Fin

HORAIRE
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Cannabis : ce que chaque parent devrait savoir – 
Association des juristes d’expression française de 
l’Alberta
Avant ou après la légalisation de la marijuana, il y a matière à se 
poser bien des questions. Cet atelier a pour objectifs:
•	 de vous sensibiliser et accroître vos connaissances sur les 

aspects de sécurité de la consommation de drogues en 
général

•	 de comprendre les effets de la légalisation du cannabis 
sur les jeunes et de pouvoir en prévenir la consommation 
problématique

•	 de prévenir la conduite sous l’effet de la drogue;
•	 conséquences criminelles de la consommation

Guide des conseils d’école en français – David  
Caron (première partie)
Choix en éducation – Erin Foster-O’Riordan et Pierre 
Hébert de Alberta Education (deuxième partie)
1. Voici un outil mis à jour pour les conseils d’école en Alberta. 
Ce guide électronique simplifié et facile d’accès vous sera 
dévoilé. Venez découvrir cette ressource qui permettra aux 
parents-bénévoles d’être mieux outillé dans leur rôle d’appui à 
l’école francophone.
2. Le gouvernement albertain se prépare au lancement d’une loi 
sur les choix en éducation. Ils ont récemment lancé un sondage 
destiné aux parents pour mesurer le niveau de connaissances 
des choix en éducation. Cet atelier a pour but de parler de 
l’objectif de la loi et du sondage.

La sexualité des 0-12 ans et 13-18 ans – Katherine 
Desaulniers (AB) – 2 ateliers
La sexualité touche chacun d’entre nous, petits et grands, sans 
aucune exception et qu’on le veuille ou non. Elle ne se limite 
pas à notre corps, mais elle fait également référence à ce qui 
se passe dans notre tête et dans notre cœur. Cela dit, en tant 
qu’adultes, parents ou professionnels œuvrant auprès d’enfants, 
éduquer les jeunes sur la sexualité s’avère nécessaire pour 
veiller à leur développement psychoaffectif, à leur bien-être et 
à leur santé globale.
  

PROGRAMMATION
Toutefois, cette mission peut sembler un défi de taille, compte 
tenu du fait que le sujet demeure encore tabou et qu’il peut créer 
de la gêne ou de l’inconfort. Cet atelier a pour objectif de vous 
aider à vous familiariser au concept vague de la sexualité, de 
mieux comprendre l’importance de l’éducation sexuelle auprès 
des jeunes, de découvrir des manières appropriées pour y 
parvenir, de comprendre les besoins des jeunes en fonction de 
leur âge tout en vous outillant pour mieux encadrer nos jeunes 
dans cette mission que nous portons collectivement : l’éducation 
sexuelle !

Micro financement pour les écoles - Regroupement 
Artistique Francophone de l’Alberta
Découvrir les ressources, les outils et les moyens à votre portée 
qui  permettront à votre conseil d’école et société de parents 
d’avoir pour un impact positif en permettant d’organiser des 
activités de renforcement de l’affirmation francophone des 
jeunes via les arts.

La puissance des pratiques parentales positives - Centre 
d’appui familial
Tous les enfants, quel que soit leur âge, ont besoin d’un 
environnement sur et aimant pour bien réussir. Les pratiques 
parentales positives est une méthode pratique pour aider les 
parents à communiquer efficacement avec leurs enfants et à les 
élever en mettant l’accent sur les éléments positifs.

Les fonds de dotation – Fondation FrancoAlbertaine
Quelle est l’importance du support financier des conseils d’école 
pour les activités de construction identitaire afin combattre 
l’insécurité linguistique ?
Quels sont les défis actuels de financement à long terme des 
conseils d’école francophones et pistes de solutions – rôle des 
casinos ?
Comment aider votre école à assurer la stabilité du financement 
des activités de construction identitaire ?
Fonds de dotation : est-ce un outil pertinent pour ma société de 
parents ?
À quoi peut servir le fonds de votre école ?
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PROGRAMMATION
ACTIVITÉ d’ouVerTure

La sécurité linguistique
Activité en partenariat avec Francophonie Jeunesse de l’Alberta

Des jeunes issues des écoles francophones de l’Alberta avec des parcours bien différents, viendront témoigner de 
ce qu’était pour eux la vie en français au quotidien : quels étaient leur préoccupations, leur peurs, pourquoi ils ont 
choisi de parler en anglais dans certaines situations où ils auraient pu s’exprimer en français.

Puis les parents seront invités à venir discuter autour d’une table par nos animateurs. Le but est de pouvoir témoigner 
de ce que vous vivez au quotidien et de comprendre que vous n’êtes pas seul. Chaque situation est unique, mais au 
final, nous tous affrontons les mêmes situations.

Pour finir cette matinée, la talentueuse Joëlle Préfontaine viendra présenter son Manifesto qui explique si bien 
pourquoi elle est fière d’utiliser les deux langues.
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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.

Récipiendaire 2019 : 
Club des amis de l’école Nouvelle Frontière pour son projet La reconnaissance

deSCrIPTIoN du ProjeT
« Cette société s’est toujours assurée que l’école avait 
quelque chose à offrir pour souligner/récompenser les 
différentes prouesses des élèves tous les 1ers mardis 
du mois lors de l’assemblée générale de l’école. Par 
exemple, lors du concours de création du drapeau pour 
l’école en juin dernier, le Club des amis a fait l’achat 
d’une bicyclette pour récompenser le gagnant, et des 
paniers cadeaux pour tous les élèves qui ont participé.

Des paniers de livres, des cartes-cadeaux, des dîners 
spéciaux et des sorties ont été offerts tout au long de 
l’année. Ce n’est pas un seul projet, mais une multitude 
de projets qui en ont bénéficié. C’est un gros plus pour 
motiver les élèves dans leurs études et en tant que 
directrice, j’en suis fort aise ! »

L’ImPACT du ProjeT Sur 
L’ÉduCATIoN frANCoPhoNe
La société de parent a toujours gérée 2 salons du livres par 
année et offert des livres divers en guise de récompenses 
pour les classes ( livres gratuits ) et les élèves ( nos élèves 
ont tous un ou plusieurs livres en français à la maison grâce 
au Club des amis.)

ANeCdoTeS
« Je suis touchée de voir combien de temps ces mamans 
passent à organiser diverses levées de fond et depuis l’arrivée 
de Mme Geneviève, l’originalité, la création et l’engagement 
n’ont fait qu’augmenter. Elle se dévoue toujours et pleinement 
dans toutes les activités de l’école et par ses initiatives 
énergiques et innovatrices, son apport dans le CLUB DES 
AMIS est sans aucun doute considérable et inestimable pour 
le bien de l’école Nouvelle Frontière. » dit Michelle Hunter, 
directrice de l’école Nouvelle Frontière en 2018-2019.

PRIX CNPf

•	 Heather Jones
•	 Roxanne Fluet
•	 Geneviève Savard

SoCIÉTÉ de PAreNTS 2018-2019



7

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

Récipiendaires 2018
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heATher CoLemAN
Heather s’implique activement depuis plusieurs 
années dans le comité d’école et la société de 
parents de l’école publique Gabrielle-Roy. Elle est 
toujours disponible et présente pour s’occuper 
des activités organisées par la société de parents 
et par l’école. Elle est une grande défenderesse 
de l’éducation francophone en Alberta et de la 
représentation égalitaire publique et catholique.
Heather est une dame très occupée dans son 
travail et n’hésite pas à déplacer une réunion 
ou une tâche pour venir nous porter main forte 
rapidement.

GeNeVIèVe deNAuLT
L’année scolaire 2018-19 a été une année marquante 
pour l’EFA et en tant que présidente du conseil 
d’école, Geneviève a travaillé très fort pour le bien 
de notre école. Elle a aussi pris en charge notre 
première levée de fonds avec les pommes qui a été 
un grand succès!
À ma connaissance l’école francophone d’Airdrie 
est la plus grande école francophone de l’Alberta. 
Mais faire les choses en français reste un défi dans 
un environnement minoritaire. Mais Geneviève a 
toujours de bonnes idées pour faire la promotion et 
encourager l’utilisation du français à l’EFA. 

mÉLANIe dALLAIre
Mélanie Dallaire est un parent actif dans 
l’école, étant présidente du conseil d’école 
depuis plusieurs années. Elle est un parent 
bénévole qui oeuvre sans cesse auprès de notre 
communauté scolaire. Elle est un parent qui 
dévoue énormément de son temps et de son 
énergie.
Mélanie souhaite créer une atmosphère 
francophone dynamique dans l’école. Son 
dévouement à organiser des activités qui 
rassemblent  toutes nos familles aide à créer 
des liens et des amitiés.

juLIe deSroSIerS
Julie s’implique avec le CAFE Nord-Ouest depuis 
sa reconception. En tant qu’ancien membre du 
comité, Julie est un parent-bénévole fiable. 
Nous pouvons toujours compter sur une réponse 
favorable lorsqu’on lui demande d’animer le 
coin des petits scientifiques ou d’encadrer un 
temps libre, sans mentionner tous les textes 
promotionnels qu’elle rédige pour les journaux 
locaux et le Franco.
En dehors de sa salle de classe, Julie amène 
les jeunes filles et garçons à ouvrir leur esprit 
scientifique en leur proposant des expériences 
de sciences lors de notre brunch de Noël.

CAroLe dIoN
Carole est toujours disponible pour venir nous 
dépanner à l’école. Que ça soit faire du bénévolat à 
la cafétéria, à la célébration de Noël ou conduire des 
élèves en autobus pour les nombreuses activités, 
elle est toujours prête à relever le défi. Elle a aussi 
organisé plusieurs cantines pour les tournois de 
sports, une tâche pas facile.
Carole a siégé sur différents comités. Grâce à sa 
précieuse collaboration en tant que bénévole, nos 
activités, nos événements et nos programmes sont 
couronnés de succès, et c’est grâce à des gens 
comme elle.

Lowe ANTA
Depuis 2014, Lowe s’est dévouée comme 
trésorière pour l’école Gabrielle-Roy dans un 
premier temps et continue maintenant à l’école 
Michaëlle-Jean. Elle assume ce poste avec 
fierté et diligence. Lowe élève seule ses deux 
filles avec attention et en travaillant de façon 
acharnée. Elle se propose pour faire des levées 
de fonds et aider l’école lorsque nous en avons 
besoin.

CoLIN BerGeroN
Depuis 2014, Colin a siégé sur le comité de parents 
de la prématernelle et s’est impliqué dans la 
classe, durant les excursions et les fêtes, et aussi 
avec les activités de financement. En 2017, en 
tant que président du comité de la prématernelle, 
il a participé activement dans les démarches 
entreprises par la FPFA et le CSCN pour créer la 
table tripartite.
Il est un parent très dévoué à l’éducation 
francophone et son travail au sein de nombreux 
comités en est la preuve.

mICheLINe ChAroIS
Micheline a été un parent formidable pour notre 
école. Elle a été présente à toutes nos levées de 
fonds et a appuyé toutes les activités pendant 
l’année scolaire. Micheline a été la coordinatrice 
du recrutement des bénévoles pour notre Casino 
au mois d’août 2019.
Micheline a eu un impact positif sur le 
fonctionnement de notre société des parents qui 
finance en grande partie les activités scolaires 
de nos enfants.

École 

michaëlle-jean

Prématernelle  

École enfantine

École  

Ste-jeanne-d’Arc

École 
Gabrielle-roy

École francophone 
d’Airdrie

École La mission

École héritageCAfe Nord-ouest
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SyLVIe druTeIkA
Le dynamisme, les idées et le leadership de Sylvie 
ont été très importants quant à la mise sur pied 
de plusieurs collectes de fonds et la gestion des 
casinos pour l’école. Elle a siégé au comité durant 
toute la durée du séjour de ses enfants à l’école. 

Grâce au travail de Sylvie avec les collectes de 
fonds, plusieurs matériaux ont pu être achetés 
dont des livres pour le programme de lecture et 
pour la bibliothèque. De plus, ces fonds ont été 
utilisés envers les dépenses d’activités scolaires 
telles que le Mardi Gras, la danse francophone, le 
carnaval d’hiver et la soirée-cinéma francophone.

juLIe GAGNoN
Julie Gagnon s’est impliquée pendant de 
nombreuses années, d’abord à titre de 
conseillère, ensuite à titre de secrétaire 
pour finir en tant que présidente. À titre de 
présidente, elle a su faire avancer le dossier 
pour le terrain de jeux. 
Grâce à son excellente écoute, son aptitude 
à la communication et son leadeurship, le 
conseil d’école a pu atteindre ses objectifs. Elle 
a représenté l’école auprès des conseillers du 
CSCN afin de les informer d’enjeux importants 
tels que le manque d’espace dans l’école et le 
transport des élèves.  

CINdy GArNeAu
Cindy s’est impliquée en tant que membre du 
conseil d’administration de la Prématernelle 
Manon pendant deux ans. Elle était toujours très 
présente et active au sein de notre association. 
Elle a pris en charge une demande de subvention 
qui était très lourde mais qui a porté ses fruits.
Cindy se soucie beaucoup des valeurs éducatives 
enseignées à nos enfants et est une excellente 
ambassadrice de l’éducation francophone. 
Elle apporte toujours des idées créatives 
pour améliorer le programme offert par notre 
prématernelle et service de garde. 

CyNThIA huArd
Cynthia Huard a servi la communauté 
francophone comme Présidente de l’Institut Guy-
Lacombe de la famille depuis 2016. Elle est un 
parent bénévole qui participe au renforcement et 
à l’amélioration de la langue française dans sa 
communauté.
Sous sa présidence, la joujouthèque a été créée. 
Les enfants qui fréquentent le centre d’appui 
parental adorent jouer avec les nouveaux jouets. 
Les parents aiment la variété des ressources en 
français.

CorALINe GrIeu
Coraline s’est impliquée au sein de nom-
breuses activités et ce tout au long de l’an-
née. Elle s’est mise à la disposition de l’école 
comme parent bénévole pour appuyer l’orga-
nisation de plusieurs activités.  De plus, Cora-
line siège au sein du conseil d’école.
Même si Coraline n’a pas été embauchée 
par le CSCN en 2018-2019, elle a continué à 
montrer le même désir de contribuer à la vie 
étudiante de l’école La Prairie, et ce autant 
pour le bénéfice de ses propres enfants que de 
tous les élèves.

reNee keANe
Renee travail au conseil depuis le début de 
notre école. Elle met de nombreuses heures 
de son temps à envoyer des lettres, assister 
à des réunions avec des membres de la 
communauté, à aider dans l’école, et à faire 
les démarches pour notre école.
Elle démontre une passion pour la francophonie 
et le besoin d’avoir un école à Beaumont. 
Renée est originaire de Beaumont et veut que 
les traditions et la culture continuent dans la 
communauté pour les générations à venir.

mArCIA kINASh
Marcia a initié et facilité la construction d’un 
nouveau parc pour l’école francophone de 
Canmore. En tant que parent bénévole et agente 
de liaison, elle a su mobiliser les gens de la 
communauté ainsi que divers organismes qui 
ont contribué financièrement à la réalisation du 
projet. 400 000 $ ont été amassés rapidement tout 
en assurant le respect des normes municipales.
Par l’entremise des levées de fonds, Marcia a 
mobilisé divers membres de la communauté, 
ce qui a mis en évidence la francophonie et 
l’existence même d’une école francophone dans 
la Vallée de la Bow.

mÉLISSA LAroSe
Mélissa est présidente du comité de parents. 
Elle est responsable depuis les deux dernières 
années d’offrir aux élèves l’opportunité de 
pouvoir commander des diners chauds dans 
différents restaurants offrant des menus 
santé. Mélissa est une fière ambassadrice de 
l’école Boréal. Elle est aussi très impliquée au 
niveau du conseil étudiants. Elle s’occupe du 
processus d’élections de A à Z avec tous les 
élèves de notre école.

École Notre-dame École Notre-dame

Prématernelle 
manon-Bouthillier

École La Prairie

École Saint-VitalInstitut Guy 
Lacombe de la 
famille

École BoréalSociété des parents 
pour l’éducation en 
français
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fLorIAN eT jILL LINder
Florian est entraîneur de haut niveau (Canada, Russie, Corée du Sud et Chine): il confère une discipline 
sportive aux élèves et a rencontré les directeurs sportifs de la communauté pour nous faire accepter 
au «Lethbridge sport athletic association». Il a établi des connexions avec l’ASAA. Lui et Jill (médaillée 
d’or de bobsleigh) ont aidé à organiser les entrainements de courses cross country. 

Ils ont réussi à développer et créer un sentiment d’appartenance chez nos élèves sportifs et notre 
communauté. 

mÉLANIe meyer
Suite à l’annonce de la construction de notre 
future école à Brooks, Mélanie s’est encore plus 
impliquée. Elle a pris la présidence du conseil 
d’école et a fait de nombreuses levées de fonds. 
Nous avons récolté cette année 200 % de fonds 
de plus que l’an dernier pour financer le futur 
terrain de jeu. Lors de notre dernière levée de 
fonds, nous devions nettoyer 19 km d’autoroute. 
Pour inciter nos étudiants à participer, elle leur 
a trouvé des podomètres et ils ont pu entrer ces 
données dans le cadre de leur cours d’éducation 
physique et obtenir des crédits.

mÉLANIe rINGueTTe
Mélanie fait partie de l’association des parents 
depuis que l’idée d’avoir un école à Beaumont est 
née. Elle est très passionnée.

Mélanie a mis de nombreuses heures à préparer 
des levées de fonds, des BBQ, des dîners de Noël, 
à aider dans l’école et à faire en sorte que que 
les élèves aient la meilleure expérience possible 
à notre école. 

CrISTINA SANChez
Cristina a fait partie du CA du CEPP pendant 
plusieurs années. Elle a été notamment 
trésorière plusieurs années. Son implication a 
été primordiale dans la création de la nouvelle 
entente entre la FPFA et le CEPP.
Cristina reconnait l’importance des centres 
francophones pour les enfants d’âge préscolaire 
pour leur développement identitaire et langagier. 
Elle voulait que le CEPP offre les meilleurs 
services pour son enfant et tous les autres.

École Le ruisseau

École 
La Vérendrye

Centre d’expérience 
préscolaire et 
parascolaire

École Saint-Vital

TANyA SAumure
Tanya s’est impliquée dès les débuts de l’école 
Claudette-et-Denis-Tardif. Elle a été la première 
présidente du conseil d’école et y est restée 
présidente pendant près de 4 ans. En mai 2019, 
elle a commencé à siéger en tant que conseillère 
scolaire au Conseil scolaire Centre-Nord. Tanya a 
beaucoup travaillé pour que notre petite école soit 
reconnue dans la communauté francophone.
Un gros projet que Tanya a entrepris a été de se 
faire connaître par les différents gouvernements 
pour pouvoir avoir notre école permanente.

ÉrIC ThIBeAuLT
Entraineur bénévole de l’équipe de basketball 
féminine de l’école Joseph-Moreau depuis les 4 
dernières années.
Son sport favori, il le connaît sur le bout de ses 
doigts. Les gens qui le côtoient ont l’habitude de 
le voir debout derrière le banc et de l’entendre 
guider l’équipe avec confiance à exécuter de 
bonnes stratégies... Même lorsqu’il est dans les 
estrades, il ne peut s’empêcher de murmurer les 
conseils qu’il donnerait aux joueurs tout au long 
de la partie !

juLIe VAdNAIS
Depuis décembre 2018, Julie s’est portée 
volontaire pour prendre la relève comme 
responsable-bénévole de la bibliothèque de 
l’école Voyageur à Cold Lake. Elle vient plusieurs 
demi-journées par semaine afin de classer les 
livres, coder les nouveaux achats, faire la liste des 
livres manquants et planifier l’achat de nouvelles 
collections.
Elle aide également pour plusieurs autres activités 
dans l’école.

École
joseph-moreau

École Claudette 
et-denis-Tardif

École Voyageur
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La Cité Francophone offre des services culturels, sociaux,

pédagogiques, professionnels et commerciaux.  
 Location de salles, location de théatre, service de traiteur offert par

Café Bicyclette.
L'endroit idéale pour tous vos évènements!

 
Pour plus d'information ou pour faire une réservation : 780-463-1144

       www.cafebicyclette.ca   www.lacitefranco.ca
 

8627 rue Marie-Anne-Gaboury (91 St.) Edmonton
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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 17 novembre 2018

6. Rapport de la présidente

7. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 aout 2019

8. Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 aout 2020

9. Nomination d’un président d’élections

10. Élections

11. Varia

12. Levée de l’assemblée

16 novembre 2019
La Cité francophone

edmonton
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PROCÈS-VERBAL
de L’AGA du 17 NoVemBre 2018

DéLégués membres De LA FPFA

Hélène Cuddihy École Maurice-Lavallée

Gisèle Roy Christensen École La Mission

Mélanie Dallaire École La Mission

Kate Charbonneau École Joseph-Moreau

Yannick Dufour École Joseph-Moreau

Pierre Asselin  École Joseph-Moreau

Heather Coleman École publique Gabrielle-Roy

Christelle Kamga École publique Gabrielle-Roy

Nicole Walisser École Héritage

Véronique Schmouth Spef Fort McMurray

Linda Turcotte  Spef Fort McMurray

Amélie Beaulieu École Voyageur

Mélanie Gosselin École Voyageur

Catherine Robert École Voyageur

Tammy Belknap École des Beaux-Lacs

Sylvie Lebihan  École La Source

Colin Bergeron Prématernelle École enfantine

Frédéric Purtell École Père-Lacombe

Marie-Eve Chiasson École Sainte-Jeanne-d’Arc

Denise Genest École Sainte-Jeanne-d’Arc

Noemie Valois  École Sainte-Jeanne-d’Arc

Sylvie Beaulieu  Prématernelle Arc-en-ciel

Émilie Labrie  École le Sommet

Voon You Ten  École le Sommet

Pascal Leclerc  École des Quatre-Vents

Chantal Dussault École La Prairie

Karine Daigle  École La Vérendrye

Ibrahim Karidio École Michaëlle-Jean

Iowe Anta  École Michaëlle-Jean

Caroline Mekodom École Notre-Dame

Héloïse Plante  École St-Vital

Marie-Hélène Patry  École Alexandre-Taché

Isabelle Caron  CAFE Nord-Ouest

Isabelle Déchène Guay Prématernelle chrétienne Manon-Bouthillier

Monique Moquin Prématernelle chrétienne Manon-Bouthillier

Karine Gervais École Claudette-et-Denis-Tardif

Lisa De Sousa  École Claudette-et-Denis-Tardif

Roxanne Fluet  Garderie les Petits Boucs

Isaac Mbungu Bodi SPEFSA

Lizette Belisle  Alberta Education

Nathalie Lachance CSCN

Robert Lessard CSCN

Marie-Josée Verret CSCN

Ismail Osman-Hachi CSCN

Hélène Gendron CSCN

Mario Gagné  CSCE

Sonya Vincent CSCE

Marco Bergeron CSFS

Richard Vaillancourt CNPF

Marc Arnal  ACFA

Hélène Guillemette ACFA

Cynthia Ivoula  IGLF

Donald Michaud FCSFA

Sylvianne Maisonneuve FCSFA

Martin Kreiner FJA

Pierre Bergeron Cabinet Bergeron

Etienne Alary  CDEA

Joanne Lavallée-Chabot École Notre-Dame

Marianne Dupuis ACFA régionale Rivière-la-paix

Dolorèse Nolette Centre collégial de l’Alberta

Victorine Mimbe Centre collégial de l’Alberta

Céline Bossé  Réseau santé albertain

Pauline Légaré Réseau santé albertain

Annie McKitrick Gouvernement de l’Alberta 

Cindie Leblanc  Secrétariat francophone 

Nathalie Beauregard Accès Emploi

Michel Lapointe École Claudette-et-Denis-Tardif

ObserVATeurs

Mireille Péloquin
Directrice générale 

David Caron
Directeur adjoint

Bouchra Idrissi
Assistante administrative

Valérie Deschenes 
Agente de conformité

Sandra Hassan
Agente de conformité

Natacha Beauvais
Agente de promotion

Alexandra Riduet
Commis

Glady Dumont
Responsable des ressources humaines

emPLOYés

Gillian Anderson Présidente

Nadine Morton Vice-présidente

Geneviève Savard Trésorière

Geneviève Gélinas Secrétaire

Kate Charbonneau Conseillère

Maryse Simon Conseillère

Ricky Leclerc  Conseiller

Isabelle Cliche Conseillère

Karine Da Silva Conseillère

Nicodème Nzisabira Conseiller

Christine St-Laurent Conseillère

Justine Mageau Conseillère

membres Du 
CONseIL D’ADmINIsTrATION
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1) mot de bienvenue de la présidente 

Gillian Anderson souhaite la bienvenue et remercie tous les participants qui sont venus assister à la 31e assemblée générale 
annuelle de la Fédération des parents francophones de l’Alberta.

La présidente lit son discours d’ouverture.

Des remerciements sont adressés au Conseil scolaire Centre-Nord, au Conseil de développement économique de l’Alberta et à 
l’ACFA.

La députée McKitrick s’adresse à l’assemblée.

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

Geneviève Savard, appuyée par Geneviève Gélinas, propose Étienne Alary pour tenir le rôle de président d’assemblée.

Adoptée. AGA 17112018-01

4) Lecture et adoption de l’ordre du jour

Le président d’assemblée rappelle l’ordre du jour prévu :

1. Mot de bienvenue de la présidente
2. Vérification du quorum
3. Nomination d’un président d’assemblée
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 novembre 2017
6. Rapport de la présidente
7. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2018
8. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2019
9. Nomination d’un président d’élections
10. Élections

11. Levée de l’assemblée

Cynthia Huard, appuyée par Hélène Cuddihy, propose l’adoption de l’ordre du jour.

Adoptée. AGA 17112018-02

5) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 18 novembre 2017 

Le président d’assemblée laisse un temps à l’assistance pour prendre connaissance du procès-verbal. 

Maryse Simon, appuyée par Isabelle Caron, propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 novembre 2017.

Adoptée. AGA 17112018-03

6) rapport de la présidente

Le président d’assemblée invite Gillian Anderson à présenter les projets réalisés au cours de l’année 2017-2018.

Présentation des prix Manon-Bouthillier.

Présentation du prix de la Commission nationale des parents francophones.

Remerciements adressés aux membres du conseil d’administration et aux employés de la FPFA.

Gillian Anderson dépose son rapport et Geneviève Gélinas propose la réception du rapport de la présidente.
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7) Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2018

Pierre Bergeron dépose son rapport et Marie-Hélène Patry propose la réception des états financiers.

Adoptée. AGA 17112018-04

8) Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2019

Frédéric Purtell, appuyée par Tanya Saumure, propose le cabinet Bergeron et Cie comme vérificateur de la FPFA pour l’exercice 
comptable se terminant au 31 août 2019.

Adoptée. AGA 17112018-05

9) élection d’un président d’élections 

Kate Charbonneau, appuyée par Geneviève Savard, propose David Caron à titre de président d’élections.

Adoptée. AGA 17112018-06

10) élections

Le président d’élections informe l’assemblée que 45 personnes avaient droit de vote et 39 d’entre eux ont exercé leur droit.

Les membres ayant le droit de vote ont pu exercer leur droit de vote de 8 h à 10 h 30, électroniquement sur place.

Suite au dépouillement, les résultats sont :
Gillian Anderson Présidente
Nadine Morton Conseillère
Geneviève Savard Conseillère
Geneviève Gélinas Conseillère
Karen Lambert Conseillère
Ricky Leclerc Conseiller
Isabelle Cliche Conseillère
Fréderic Purtell Conseiller
Nicodème Nzisabira Conseiller
Christine St-Laurent Conseillère
Justine Mageau Conseillère

Nadine Morton, appuyée par Hélène Cuddihy, propose que les bulletins de vote électroniques soient détruits.

Adoptée. AGA 17112018-07

11) Levée de l’assemblée

La séance a été levée à 11 h 30 par épuisement des points à l’ordre du jour.
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RAPPORT
 

DE LA 
PRÉSIDENTE
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Table tripartite 
Ce regroupement créé en 2017 
permet aux présidences des sociétés 
de parents des prématernelles du 
Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN) 
de partager et de discuter de leurs 
réalités avec la FPFA et le CSCN. Deux 
rencontres ont eu lieu, une en octobre 
et l’autre en avril. Les échanges de 
bonnes pratiques ainsi que le dialogue 
avec le CSCN et la FPFA font que le 
taux de satisfaction de ces rencontres 
est à 100 %.

Concertation des services de garde
Le 1er juin s’est tenue une première 
concertation des fournisseurs de 
services de garde francophones en 
Alberta. Cette concertation a eu 
lieu grâce à un appui du Conseil de 
développement économique (CDÉA), 
membre du groupe de travail de 
l’Alberta composé d’eux-mêmes, de la 
FPFA et du Centre collégial de l’Alberta 
(CCA). Les fournisseurs composés 
d’entreprises privées, de conseils 
scolaires et de sociétés de parents ont 
fait état de deux volets : infrastructures 
et ressources humaines. Un rapport a 
été publié et distribué aux participants. 
D’autres rencontres de concertation 
pour ce secteur ont été fortement 
recommandées. 

REPRÉSENTATION 

Commission nationale des parents 
francophones
La présidente et la directrice générale ont 
participé à deux rencontres nationales 
avec l’organisme parrain de la FPFA, 
la Commission nationale des parents 
francophones (CNPF). Ces rencontres 
se déroulent sur trois jours : le premier 
est réservé aux directions générales; le 
second est pour les élus et les directions 
générales; le dernier est uniquement pour 
les élus. Le réseautage facilité par la CNPF 
a permis à la FPFA d’être informée sur 
les initiatives fédérales en petite enfance 
soit en développement économique, 
en formation et en santé publique. À 
deux reprises, la directrice de la FPFA a 
accompagné le directeur de la CNPF à 
des présentations nationales des conseils 
scolaires francophones, une auprès d’élus 
et une auprès de directions générales de 
l’éducation.

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, la FPFA est le regroupement provincial de premier plan de ces associations-membres.

La planification stratégique 2018-2021 fait apparaître deux axes de travail pour l’équipe de la FPFA :  
Représentation et Services.

rencontres
Entre septembre 2018 et aout 2019, 
la FPFA a été la voix des parents 
francophones à diverses rencontres 
avec ses partenaires du gouvernement 
albertain et communautaire. Nous avons 
participé aux rencontres suivantes :
•	Congrès	annuel	de	l’ACFA
•	AGA	de	la	FCSFA
•	Comité	consultatif	du	Centre	collégial	

de l’Alberta
•	Réseau	d’immigration	francophone	

de l’Alberta
•	Lancement	du	nouveau	curriculum	

Maternelle à la 4e année
•	Systems	Excellence	Advisory	

Committee (ministère de l’Éducation)
•	Recrutement	et	rétention	des	

enseignants d’expression française
•	Consultation	sur	le	plan	d’affaire	du	

ministère de l’Éducation 
•	Inauguration	de	l’école	Beausoleil	à	

Okotoks
•	Député	fédéral	Garnett	Genius	à	

l’école Claudette-et-Denis-Tardif
•	Lettres	d’appui	aux	demandeurs	de	

services d’accueil et d’intégration, 
entre autre la FRAP, Accès Emploi, la 
SENAF et le CANAF

•	Conférence	de	presse	de	la	FRAP
•	Semaine	 d’orientation	 des	 nouveaux	

arrivants (SONA)

LeS PrIorITÉS 2018-2019

Rencontre à Winnipeg avec la CNPF
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Patrimoine canadien
La FPFA continue de recevoir son 
financement pluriannuel du ministère 
de Patrimoine canadien en appui à la 
réalisation de son plan stratégique, ce qui 
nous permet de recevoir annuellement 
la somme de 103 400 $ et ce, jusqu’en 
2022. 

Alberta Children’s services –  
réseau des centres d’appui parental
La FPFA s’est acquittée de ses obligations 
de gestionnaire du Réseau des centres 
d’appui parental. Le présent accord 
avec le ministère de Children’s Services 
finance des activités de l’Institut Guy-
Lacombe de la famille (IGLF) et le Centre 
d’appui familial de Calgary.

La FPFA a poursuivi son dialogue avec les 
fonctionnaires du ministère de Children’s 
Services afin d’obtenir le statut d’agence 
de garderies en milieu familial. Ce statut 
donnera accès à des ressources pour 
faciliter l’ouverture et la gestion de 
services de garde en milieu familial.

Alberta Children’s services – 
Centre d’apprentissage et de garde 
de jeunes enfants (red Deer et 
Lloydminster)
Le 1er septembre 2018, la FPFA a ouvert 
deux services de garde : un à Red Deer 
pour des enfants de 3 à 5 ans et un à 
Lloydminster pour des enfants de 12 mois 
à 5 ans. Ces deux services sont reconnus 
par la province de l’Alberta à titre de 
centre d’apprentissage et de garde de 
jeunes enfants avec frais réduits à 25 $ 
par jour. Les deux services offraient 
12 places subventionnées jusqu’au  
31 mars 2019. La FPFA a réussi à 
faire augmenter le nombre de places 
subventionnées à 24 pour ces deux 
communautés à compter du 1er avril 

2019. Le Conseil scolaire Centre-Nord 
(CSCN) loue deux locaux à la FPFA  dans 
l’école Sans-Frontières de Lloydminster 
pour accommoder le service de garde et 
la prématernelle Les petits explorateurs. 
Le service de garde et de prématernelle 
Le Pays des jeux de Red Deer occupe un 
local loué au CSCN à l’école La Prairie. 
L’entente pour ces deux services de 
garde avec Alberta Children’s Services 
est garantie jusqu’au 31 mars 2021. 

Le réseau de développement 
économique et d’employabilité 
(rDée Canada) et le Conseil de 
développement économique de 
l’Alberta (CDéA)
La FPFA a reçu un soutien financier de 
RDÉE Canada par l’entremise du CDÉA, 
ce qui a permis un appui en ressources 
humaines d’accompagnement au CEPP 
pour l’ouverture du nouveau service 
de garde à Saint-Albert. Le service 
de garde Belle Nature est ouvert le  
1er octobre 2019 et offre 43 places de  
0 à 5 ans à la communauté francophone 
de Saint-Albert. La FPFA a également été 
soutenue par le CDÉA et RDÉE Canada 
pour l’élargissement des services de 
garde à Lloydminster et Red Deer et 
l’ouverture d’un service à Wainwright. Le 
CDÉA a également parrainé la conception 
d’un plan de développement en petite 
enfance, la tenue d’une concertation 
des fournisseurs de services de garde 
francophones et la création d’un guide 
pour l’ouverture de services de garde en 
milieu familial et institutionnel. 

ministère de l’éducation
L’entente avec le ministère de l’Éducation 
pour appuyer les conseils d’école 
francophones en est à sa deuxième 
année.

SouTIeN Au mANdAT
Conseil scolaire Centre-Nord (CsCN)
Le CSCN a soutenu la FPFA dans l’offre 
d’une formation aux éducatrices des 
prématernelles sur le territoire du conseil 
scolaire. Le 16 novembre dernier, en 
marge du Colloque, 28 éducatrices ont 
participé à la formation « Communication 
et travail d’équipe » animée par Pierrette 
Desrosiers.

Commission nationale des parents 
francophones (CNPF)
Le projet national Voir Loin : Parents 
outillés, parents engagés pour le 
développement social est une initiative 
du ministère Emploi et Développement 
social Canada qui s’est poursuivie 
jusqu’en octobre 2018. Les ressources 
de la CNPF ont été affectées au 
développement des services de soutien 
aux services de garde et aux ateliers pour 
parents.

secrétariat francophone – Alberta
La FPFA a pu retenir les services d’un 
agent de développement pour assurer la 
prolongation des services de soutien à la 
gestion des centres de garde et à la petite 
enfance grâce à l’appui du Secrétariat 
francophone de l’Alberta. Ces ressources 
nous ont permis de faire connaitre les 
services de soutien qu’offre la FPFA.

Pierrette Desrosiers lors de la formation des 
éducatrices en novembre 2019
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C’est lors du colloque 2018 que 
des représentants de la province 
ont été élus pour siéger au conseil 
d’administration. Sur 12 postes au 
conseil d’administration, un est demeuré 
vacant, et au courant de l’année, deux 
membres ont démissionné. Le conseil 
d’administration s’est réuni quatre fois 
(octobre, novembre, février et juin).

rePrÉSeNTATIoN du CoNSeIL d’AdmINISTrATIoN

Les membres de conseil d’administration 2018-2019

Présidente Gillian Anderson
Vice-présidente  Nadine Morton
Trésorière Geneviève Savard
Secrétaire Geneviève Gélinas
Conseillère Ricky Leclerc
Conseiller  Isabelle Cliche*
Conseillère   Christine St. Laurent
Conseillère   Justine Mageau
Conseillère  Nicodème Nzisabira
Conseillère  Frédéric Purtell
Conseillère  Karen Lambert*

*Membres ayant démissionné au cours de l’année

Centre d’expérience préscolaire 
et parascolaire (CePP), société 
Claudette-et-Denis-Tardif (sCDT), 
Prématernelle manon-bouthillier, 
société pour l’éducation française à 
Canmore (sPeF)
Mis en place en 2016, la FPFA offre 
un service de soutien à la gestion 
des centres de garde et de la petite 
enfance. L’appui au CEPP se maintient 
et les services se stabilisent avec 
la centralisation de la gestion des 
inscriptions, le soutien aux ressources 
humaines, l’appui à la réglementation et 
un service de comptabilité. La FPFA gère 
269 places en services de garde pour le 
CEPP.

Pour la SCDT, la FPFA termine sa 
deuxième entente. Les parents d’enfants 

utilisateurs du service expriment un 
niveau élevé de satisfaction des services 
en place. Durant l’été 2019 a eu lieu 
le tout premier camp d’été pour la 
communauté de Sherwood Park. La FPFA 
gère pour eux 24 places en services de 
garde et prématernelle 3 à 5 ans, ainsi 
que 24 places en camp d’été pour les 
enfants de 5 à 12 ans. 

La prématernelle Manon-Bouthillier a fait 
ses débuts avec la FPFA en septembre 
2018 et a ouvert huit nouvelles places en 
services de garde qui s’ajoutent à leurs 
12 places en prématernelle. 

La SPEF de Canmore a retenu les 
services de la FPFA que pour la gestion 
des ressources humaines. 

Les points saillants de leurs rencontres:

•	 Le	 développement	 de	 services	 de	
soutien à la gestion des centres de 
garde

•	 La	gestion	des	ressources	du	Réseau	
des centres d’appui parental

•	 La	 sensibilisation	 des	 conseils	
scolaires francophones par rapport 
au besoin d’espaces dédiés à la 
petite enfance

•	 L’adoption	 du	 plan	 opérationnel	 et	
du budget 2018-2019

•	 Le	développement	de	stratégies	de	
concertation des membres et de 
renforcement des partenariats

Institut guy-Lacombe de la famille
Une entente a été conclue avec l’IGLF 
pour permettre à la directrice générale 
de la FPFA d’offrir des services 
intérimaires à l’Institut. Cette entente a 
pris fin en aout, cependant une nouvelle 
entente a été conclue, mais seulement 
pour appuyer le volet des ressources 
humaines.

La présidente de l’IGLF remercie la directrice de 
la FPFA pour son soutien

Retraite du conseil d’administration
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SERVICES 
CoLLoque 2018

L’édition du 31e Colloque, dont le slogan 
était « Famille, école, travail : Comment 
trouver l’équilibre ? », a eu lieu à Edmonton 
le 17 novembre 2018. La programmation 
offrait six ateliers et une conférence :

1. Coffre à outils pour mieux gérer le stress 
par Pierrette Desrosiers

2. D’où vient le financement des écoles et 
où va-t-il par Josée Devaney

3. La puissance des pratiques parentales 
positives par l’Institut Guy-Lacombe de 
la famille

4. Nouveau curriculum Maternelle à la 4e 
année en Alberta par Keith Millions, 
Chef de file des Services en éducation 
française d’Alberta Éducation

5. Vers une meilleure compréhension de 
la fidélisation des élèves et des parents 
envers les écoles de langue française en 
Alberta par Danielle Patry

6. Comment élever des enfants résilients 
par l’Institut Guy-Lacombe de la famille

CoNSeILS d’ÉCoLe

Les conseils d’école bénéficient d’un soutien 
continu grâce à un financement provenant 
du ministère de l’Éducation.

Cette année, il y a eu une hausse significative 
des demandes de services de la FPFA grâce 
à l’appui du CSCN par l’envoi d’une lettre du 
directeur général aux conseils d’école et aux 
directions d’école les encourageant à inviter 
la FPFA à présenter ses ateliers de formation 
aux membres des conseils d’école.

La FPFA est intervenue 34 fois auprès des 
communautés scolaires durant l’année :
•	327	parents
•	16	ateliers	de	formation
•	cinq	 appuis	 pour	 mener	 une	 assemblée	

générale annuelle
•	trois	 accompagnements	 ponctuels	

(procédures, communications, relations 
avec partenaires)

•	10	conversations

La FPFA a également mené un sondage 
auprès des conseils d’école (CE) afin 
d’évaluer leur niveau de connaissance 
de la FPFA. Quarante-et-un pour cent 
des CE y ont participé. Il s’avère que 
la plupart des CE connaissent la FPFA 
et ses services. L’atelier « Rôles et 
responsabilités » est le mieux connu. Les 
services les moins connus demeurent 
l’accompagnement pour la planification 
et l’orientation des nouveaux membres.

Sondage auprès des conseils d’école sur 
le niveau de connaissance des services 
de la FPFA :
•	17	 sur	 41	 écoles	 ont	 répondu	

comparativement à 31 sur 41 qui ont 
répondu en 2018

•	Le	 taux	 de	 répondants	 fut	 de	 41	 %	
comparativement à 75 % en 2018

•	85	%	connaissent	 l’atelier	 «	Rôles	et	
responsabilités » comparé à 82 % en 
2018

•	70	 %	 connaissent	 les	 conversations	
comparées comparé à 41 % en 2018

•	50	 %	 connaissent	 nos	 services	
d’accompagnement, le même taux que 
l’an dernier

Taux de participation par conseil scolaire:

Atelier Pourquoi l’école francophone ? donné à 
l’école La Vérendrye de Lethbridge
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CeNTre d’APPuI PAreNTAL

La FPFA est responsable du Réseau des 
Centres d’appui parental (CAP) depuis 
le 2 avril 2015. Notre rôle est d’assurer 
la gestion efficace du Réseau et d’y 
apporter notre soutien. Cela inclut un 
processus d’évaluation des CAP pour 
assurer l’amélioration continue des 
services offerts.

La directrice de la FPFA a dû assumer le 
poste de directrice générale par intérim 
à l’IGLF du 15 mars au 26 aout 2018 à la 
suite du départ inattendu de la directrice 
de l’IGLF. Elle a offert du mentorat et de 
l’orientation à la nouvelle directrice par 
intérim.

Une programmation d’ateliers 
d’engagement parental pour l’année 
2018-2019 inclut des ateliers offerts par 
l’IGLF (nord) et la SPEFSA (sud). Cette 
programmation est offerte aux sociétés 
membres du réseau des garderies qui 
doivent organiser un certain nombre 
d’ateliers destinés aux parents. Dix 
ateliers ont été offerts par les centres 
d’appui parental aux parents de 
garderies francophones grâce aux efforts 
de la FPFA. 

formATIoNS deS 
ÉduCATrICeS
Les éducatrices ont bénéficié, en 
marge du Colloque 2018, d’une journée 
de formation offerte par Pierrette 
Desrosiers sur la « Communication et le 
travail d’équipe ». Parmi les 61 inscrits, 
nous avons identifié :
•	participation	 par	 service	 de	 garde:	

33 participants des garderies et  
28 éducatrices des prématernelles

•	participation	 par	 conseil	 scolaire:	 
CSCN (54), FrancoSud (1), CSNO (4) et  
CSCE (2).

La FPFA a vécu un changement important 
dans l’organisation du Réseau Entre Aide 
(REA). Cette année, la FCSFA a choisi 
de confier l’organisation du REA au 
Consortium provincial vu la nécessité de 
séparer cet évènement, anciennement 
provincial, en deux volets, un pour le sud 
de la province et l’autre pour le nord. En 
plus, les formations offertes par le REA 
n’étant pas adaptées pour le personnel 
des services de garde, la FPFA a organisé 
une formation particulière au secteur de 
la petite enfance. Cette formation s’est 
tenue les 8 et 9 mars 2019 et a permis 
l’offre de deux ateliers : « L’enfant au 
cœur de la planification » et « Jeter 
les bases de la construction identitaire 
francophone pour la petite enfance :  
8 principes et c’est parti... ! ».

Parmi les 63 participants, 30 % d’entre 
eux assistaient pour la première fois et 
98 % ont attesté être satisfaits de leurs 
deux journées de formation, car ils furent 
entourés de collègues du même métier 
et ils ont profité de formations qui les 
interpellaient. 

BIeNVeNue BÉBÉ!
Afin de sensibiliser et d’accueillir 
les nouveaux parents dès la 
naissance de leur enfant, la FPFA 
offre des trousses aux nouveaux 
parents. La distribution des 
trousses se fait via un réseau de 
distribution constitué de personnes 
clefs qui en font la promotion. 

Cette trousse bienvenue bébé! est 
offerte aux nouveaux parents. La 
trousse Je grandis!, quant à elle, 
est offerte aux parents qui arrivent 
dans la francophonie avec un 
enfant plus de 18 mois. et, chaque 
année jusqu’au 3 ans de l’enfant, 
des cartes d’anniversaire leur sont 
envoyées.

La directrice de la FPFA, membre du 
Regroupement de l’Ouest et du Nord 
en petite enfance (RONPE), a participé 
à l’élaboration du projet « Grandir en 
français », une série de 41 infolettres 
et messages clés destinés à des 
parents de nouveau-né francophone. 
Les messages adaptés selon l’âge 
de l’enfant seront envoyés aux 
récipiendaires des trousses Bienvenue 
Bébé afin de les accompagner dans 
le développement langagier de leurs 
enfants. 

En date du 31 aout, 67 trousses ont été 
distribuées.

VISIBILITÉ
inFOLEttRE
12 publications | 2 103 abonnés

MéDiA SOCiAux
Facebook : 803 abonnés (+ 33 %)
Twitter : 352 abonnés

SitE intERnEt
Nombre de visiteurs annuel : 15 295
Les trois pages les plus visitées :  
Emploi, Garderie, Le Colloque

Financé par le
gouvernement

du Canada

Créée en partenariat par six organismes
de l’Ouest canadien œuvrant dans 
le domaine de la petite enfance, l'initiative 
Grandir en français vous fournira 
information, ressources et conseils pour 
une transmission linguistique réussie!

Visitez

dès maintenant!

Grandirenfrancais.info

Une infolettre personnalisée 
selon l'âge de votre enfant, 
conçue spécialement pour 
répondre à vos questions sur 
le développement langagier 
de votre tout-petit.

L'infolettre
pour les parents
de la naissance de leur enfant

jusqu’à son entrée à l’école!

Atelier «L’enfant au cœur
de la planification» 
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SerVICeS de SouTIeN À LA GeSTIoN deS CeNTreS 
de GArde eT de LA PeTITe eNfANCe
En 2018-2019, la FPFA a fait les 
manchettes au niveau national pour son 
volet de soutien à la gestion des services 
de garde. En novembre dernier, la FPFA 
a présenté son modèle de soutien aux 
représentants de l’Association des 
collèges et universités francophones du 
Canada (ACUFC), de RDEÉ Canada et 
des associations de parents membres 
de la Commission nationale des parents 
francophone (CNPF). En février, le modèle 
fut présenté aux élus de la Fédération 
nationale des conseils scolaires 
francophones (FNCSF) et en aout au 
Regroupement national des directions 
générales de l’éducation (RNDGÉ). 

De plus en 2018-2019, les garderies-
prématernelles suivantes continuent 
à se prévaloir des pleins services de 
soutien en gestion qu’offre la FPFA:
•	le	 Centre	 d’expérience	 préscolaire	

et parascolaire (Edmonton et Saint-
Albert)

•	la	garderie-prématernelle	La	Bicyclette	
(Sherwood Park)

•	la	SPEF	(Canmore)
•	la	 prématernelle	 Manon-Bouthillier	

(Edmonton)

Les services de soutien ont aussi 
été utilisés ponctuellement par le 
Conseil scolaire Centre-Est, l’Institut  
Guy-Lacombe de la famille et la 
prématernelle Les p’tits amis. 

Dans son ensemble la FPFA, par son 
volet de services de soutien gère 
443 places en services de garde, 
prématernelle, camp d’été et avant et 
après-école. Elle compose 65 employés, 
donc 10 coordonnateurs de site. Les 
coordonnateurs de site même s’ils ont 
différents employeurs, se rencontre 
mensuellement pour partager des 
capsules de formations, des ressources 
et des meilleures pratiques. Il y a eu 10 
rencontres au courant de l’année.

Un cadre d’évaluation de l’impact de 
l’ensemble des services est en place. 
Un sondage a été mené auprès des 
parents du CEPP, de La Bicyclette, de la 
Prématernelle Manon-Bouthillier, des 
Petits explorateurs et du Pays des jeux. 
Des questions sur la qualité des services 
de la FPFA ont été incluses : les résultats 
sont très positifs.

Formation des éducatrices à l’ACELF

Cinq employées adhérents aux services 
de soutien a participé au stage d’été de 
huit jours de l’ACELF à Québec : Sandra 
Hassan, Nadia Nadeau, Cindy Wilson 
(coordonnatrice à Saint-Albert), Chantal 
Dussault (coordonnatrice à Red Deer) 
et Marilyn Bussière (coordonnatrice à 
Sherwood Park).
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ÉQUIPE

Mireille Péloquin
Directrice générale

David Caron
Contractuel

Sandra Hassan
Agente de conformité

Valérie Deschênes
Agente de conformité

Natacha Beauvais
Agente de promotion

Alexandra Riduet
Commis

Gladys Dumont
Ressources humaines

Houssni Lhaloui
Emploi d’été

Bouchra Idrissi
Adjointe administrative

Nadia Nadeau
Contractuelle - Conformité

Otilia Cojocariu
Agente de conformité

Emmanuelle Sow
Agente d’accréditation

emPLoyÉS NoN PermANeNTS

Chantal Dussault 
Coordonnatrice - Red Deer

Tasha Patterson 
Coordonnatrice Lloydminster
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CONSEIL D’ADMINISTRATION CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Nicodème Nzisabira
Conseiller

Geneviève Savard
Trésorière

Geneviève Gélinas
Secrétaire

Nadine Morton
Vice-présidente

Gillian Anderson
Présidente

Isabelle Cliche *
Conseillère

Ricky Leclerc
Conseiller

Justine Mageau
Conseillère 

Karen Lambert *
Conseillère

Frédéric Purtell
Conseiller

Christine St. Laurent
Conseillère

Karen Lambert et Isabelle Cliche ont démissionné durant l’année.
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RAPPORT
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ÉLECTIONS
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Le conseil d’administration doit être composé de sept à douze représentants.

Il y a huit postes à pourvoir.

ÉLECTION DU CA 2014-2015 ÉLECTIONS

Geneviève GélinasCharles BrochuAnick Déchène

Gillian Anderson Nicodème Nzisabira Yann Gingras

Geneviève Savard

Justine Mageau

Afin d’équilibrer le nombre de 
candidats en élections pour les 
prochaines élections, certains 
candidats vont être élus pour une 
seule année.

Les régions nord-Ouest et Sud ont , 
chacune, 2 candidats en élections. 
La personne qui aura le moins de 
voix dans sa région sera celle qui 
sera élue pour un mandat d’un an. 
Celle avec le plus de voix, sera élue 
pour un mandat de deux ans. 

ATTeNTIoN
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La Fédération des parents francophones de l’Alberta remercie ses principaux bailleurs de fonds et ses partenaires pour leur 
soutien financier et leur collaboration qui sont essentiels à l’accomplissement notre mission.

Un grand merci à tous nos commanditaires qui démontrent leur engagement pour l’éducation en français langue première de 
leur communauté.

NoS BAILLeurS de foNdS eT PArTeNAIreS

NoS CommANdITAIreS

MERCI

•	Patrimoine Canadien
•	Alberta Children’s Services
•	Alberta Education
•	Secrétariat Francophone
•	Réseau de développement économique et d’employabilité
•	Conseil scolaire Centre-Nord
•	Conseil de développement économique de l’Alberta
•	Commission nationale des parents francophones
•	Centre collégial de l’Alberta

•	 Accès Emploi
•	 Association des juristes d’expression française de l’Alberta
•	 Centre francophone d’éducation à distance
•	 Conseil de développement économique de l’Alberta
•	 Conseil scolaire Centre-Est
•	 Conseil scolaire Centre-Nord
•	 Conseil scolaire Nord-Ouest
•	 Educatout
•	 LaBrie Professional Services Ltd.
•	 La Cité francophone

•	Centre d’expérience préscolaire et parascolaire
•	Société Claudette-et-Denis-Tardif
•	Société prématernelle Manon-Bouthillier
•	Société pour l’éducation française de Canmore
•	Institut Guy-Lacombe de la la famille
•	Centre d’appui familial de Calgary
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