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Le rendez-vous des parents francophones!

FAMILLE, ÉCOLE, TRAVAIL

COMMENT TROUVER L’ÉQUILIBRE ?

2

Message de la

PRÉSIDENTE
Famille, école, travail… Comment trouver l’équilibre ?
Quel thème parfait pour nous, les parents, qui nous impliquons tellement pour le bien-être et l’avenir de nos enfants.
Je termine ma première année à titre de présidente de la FPFA, ce qui me permet d’ajouter « implication » à cette
liste. C’est vrai que ce n’est pas toujours une tâche facile, mais j’atteste que chaque heure sur la route, rencontre,
réunion, formation, conversation, courriel, texto, tweet, j’aime ou commentaire sur Facebook avec des parents
francophones de l’Alberta ou bien que ce soit plus au niveau national, toutes ces interactions m’apportent un sens
d’équilibre.
Je tiens à remercier mes collègues au conseil d’administration qui représentent les quatre coins de la province. Cette
dernière année, nous nous sommes dédiés à prendre un virage important dans l’histoire de la FPFA avec la création
d’un centre de soutien en gestion des services d’apprentissage et de garde de jeunes enfants. Notre avenir est à la
petite enfance et nous tenons à créer des nouvelles places en garderies francophones afin d’assurer la transmission
de la langue française aux futures générations.
Je suis mère de trois enfants, dans trois différentes écoles, qui jouent différents sports. Je suis souvent mono
parental car j’ai un mari qui travaille à l’extérieur, et je suis agente immobilier… J’en ai beaucoup dans mon assiette.
Je réussis quand même à trouver du temps pour la FPFA et ses dossiers qui sont importants pour l’avenir de nos
enfants. Je suis entourée de parents autant engagés que moi, qui m’aident a balancer toutes ces responsabilités.
Ensemble nous trouvons l’équilibre !
C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce 31e Colloque, le rendez-vous annuel des parents
francophones en Alberta. Merci d’être avec nous.

Gillian Anderson
Présidente de la FPFA
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HORAIRE
8 h 00 Accueil
8 h 30 Mot d’accueil
8 h 45 Conférence d’ouverture de Pierrette Desrosiers
10 h 30 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
		
Fonds Lucie Lavoie
		
Encan silencieux
17 h 30 Fin
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PROGRAMMATION
Coffre à outils pour mieux gérer le stress
par Pierrette Desrosiers
Le stress est omniprésent dans notre vie, on ne peut y échapper.
On demande toujours plus. La performance est toujours au
rendez-vous. Au bon dosage, la recherche de la performance
nous stimule, mais au-delà d’une certaine limite, la recherche
de la performance résulte en stress chronique qui nous épuise et
empoissonne notre vie personnelle et professionnelle. Ce stress
fini par paralyser la motivation, la productivité et la joie de vivre.
La puissance des pratiques parentales positives
par Arsène Muamba (IGLF)
Tous les enfants, quel que soit leur âge, ont besoin d’un
environnement sûr et aimant pour bien réussir. Les pratiques
parentales constituent une approche efficace du rôle parental
qui souligne les aspects positifs. Les pratiques parentales
positives consistent à créer un milieu familial aimant, prévisible,
qui soutient les enfants tout en réduisant le stress associé au
rôle parental.
Vers une meilleure compréhension de la fidélisation des
élèves et des parents aux écoles de langue française en
Alberta
par Danielle Patry
Lors de cet atelier, les principaux résultats et les recommandations
d’une récente étude au sein des conseils solaires de langue
française sur la fidélisation des élèves en Alberta seront
présentés. La conférencière présentera également des
perspectives provenant de l’extérieur de l’Alberta. On invitera
les parents à identifier des recommandations et des pistes qui
pourraient favoriser la fidélisation.

Nouveau curriculum en Alberta par Keith Millions,
Chef de file des Services en éducation française d’Alberta
Education
Le 10 octobre dernier, David Eggen, ministre de l’Éducation,
annonça le lancement du nouveau curriculum maternel à 4e
année. L’élaboration de ce nouveau curriculum scolaire en
Alberta se poursuit depuis 2016. Êtes-vous curieux de voir ce
curriculum qui se présente sur une plateforme électronique ?
Keith Millions vous permettra de le visualiser et fera une mise à
jour de l’état de ce projet :
• le parcours avant et depuis 2016
• la dernière ébauche du curriculum de la maternelle à la 4e
année
• le nouveau site Internet new.learnalberta.ca
• les prochaines étapes
• les occasions de s’impliquer dans le processus
D’où vient le financement des écoles et où va-t-il ?
par Josée Devaney
Le financement de l’éducation en Alberta, dont 95% vient du
ministère de l’Éducation, peut sembler complexe, mais la
distribution financière et son encadrement reposent sur les
trois principes de redevabilité, d’équité et de flexibilité. L’atelier
expliquera comment le plan annuel doit s’aligner sur les priorités
du ministère, tout en permettant la flexibilité nécessaire pour
répondre aux besoins locaux. Bien sûr, on présentera des chiffres
afin de mieux saisir la redevabilité des conseils.
Comment élever des enfants résilients
par Arsène Muamba (IGLF)
Une des tâches les plus importantes des parents consiste à aider
les enfants à maîtriser leurs émotions. Tous les enfants vivent
des périodes stressantes dans leur vie et ont besoin d’acquérir
les aptitudes émotionnelles nécessaires pour y faire face.
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Conférence d’ouverture
Équilibre travail-famille par Pierrette Desrosiers
Dans un monde du travail de plus en plus complexe et des familles transformées, la conciliation travail-famille peut
paraitre utopique ou un défi insurmontable. Pourtant, certains y arrivent mieux que d’autres, Pourquoi ? C’est ce que
nous découvrirons dans cette conférence. En s’arrêtant pour y réfléchir et en changeant certaines habitudes il est
possible d’arriver à un meilleur équilibre travail-famille. Dans cette conférence les points suivants seront abordés :
•
•
•
•
•
•
•

Redéfinir l’équilibre et la famille en 2018
Évaluer son équilibre et celle de la famille
Redonner un sens à la famille
L’importance des repas en famille
Quels sont les secrets des familles heureuses ?
Développer l’éthique du travail chez vos enfants en délégant et responsabilisant
Au-delà de l’estime de soi : l’auto-régulation, l’ingrédient de base pour le succès et l’équilibre

Qui est Pierrette Desrosiers ?
Elle est fille, sœur et conjointe d’entrepreneurs agricoles.
Première psychologue spécialisée dans le milieu agricole au Canada, Pierrette
Desrosiers est conférencière, formatrice, coach d’affaires et auteure. Elle intervient
depuis plus de 20 ans auprès des entreprises familiales, et ce, dans plusieurs
secteurs d’activités au Canada et à l’international.
Cette psycoach est reconnue pour sa rigueur et son expertise unique sur le
développement de l’intelligence émotionnelle, la gestion du stress, le transfert
d’entreprise familiale, le neuroleadership et la productivité et bien-être au travail.
Récipiendaire du prix canadien Rosemary-Davis en 2013. Ce prix rend hommage à
des femmes qui jouent un rôle de premier plan dans l’industrie agricole canadienne.
Chroniqueuse sur les ondes de Radio-Canada, on peut également lire ses chroniques
dans le bulletin des agriculteurs, depuis plus de 18 ans, ainsi que dans plusieurs
publications.
Elle est l’auteure de plusieurs livres, dont Survivre à la réussite qui a fait l’objet
de plusieurs reportages.
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PRIX Cnpf
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 2018 :
La société de parents de l’école Gabrielle-Roy pour son projet Activités communautaires francophones.

Étapes CLEFS du projet
En 2017-2018, les parents de la Société de parents
ont décidé de planifier des activités pour réunir la
communauté scolaire.
Le 27 octobre 2017, une soirée dansante costumée a été
organisée.
Le 24 novembre 2017, une soirée cinéma a eu lieu.
Le 21 décembre 2017, les parents ont organisé une
activité Dessert d’hiver où tous les parents de l’école
étaient invités à cuisiner un dessert typique de leur
pays d’origine et les élèves avaient l’opportunité de les
déguster à l’école après le diner.
Le 23 février 2018, ils ont organisé une soirée de danses
africaines pour souligner le mois des Noirs.
Le 20 avril 2018, une deuxième soirée cinéma a été
organisée.

L’impact du projet sur
l’éducation francophone
Ces activités ont amélioré le sentiment d’appartenance
à notre école et à notre communauté. Les élèves et les
parents ont eu l’opportunité de socialiser en français dans un
contexte différent de l’école régulière.

AnecdoteS
Des parents ont témoigné que ces activités leur avaient
permis de connaitre des gens de la communauté francophone
et d’apprécier davantage notre école qu’ils trouvaient déjà
très accueillante.

SOCiété de parents 2017-2018
•
•
•
•
•
•

Heather Coleman
Yannick Vienne
Colin Bergeron
Saley Abdou
Marc Parisien
Diana Stralberg

•
•
•
•
•
•

Héloïse Plante
David Lessard
Mourad Ferdaoussi
Vincent Bouchard
Iain Ilich
Mehdi Abdennadher

•
•
•
•
•
•

Malick Dia
Karamoko Sy
Ndeye Fatou Ngom
Noma Bawa
Mathieu Martin-LeBlanc
Chantal Londji Dang
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PRIX MANONBOUTHILLIER
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.

Récipiendaires 2017
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École
Joseph-Moreau

FPFA

PIERRE ASSELIN

Isabelle Caron

Pierre a été une personne clé à la réalisation et
au succès de notre nouvelle école en construction
aujourd’hui. Nous croyons que c’est grâce
aux efforts et son travail que le gouvernement
albertain a été persuadé du besoin de notre
école.

Isabelle s’implique dans les activités francophones
de la région. Elle organise avec le CAFE Nord-Ouest,
dont elle est présidente, le brunch familial, la gala
du nord et la foire de la famille. Elle donne de son
temps aussi pour l’école lors de la vente de garage,
l’installation du diner de Noël et l’installation de
célébrons nos talents. Son implication va au-delà
de ses responsabilités d’employée de l’école.

Pierre travaille avec le but que les francophones
reçoivent des services en éducation équivalents
aux services reçus par la population en anglais.

École Héritage

Kate charbonneau

karine daigle

Mère de cinq filles, Kate s’est jointe au conseil
d’administration de la FPFA il y a sept ans,
dont six en tant que trésorière. Sa plus belle
expérience fut lors d’un Colloque où elle a dû
présenter les états financiers en l’absence de la
firme comptable. Elle s’est aussi impliquée à la
société de parents Bobino Bobinette, le conseil
de l’École Notre-Dame ainsi que le conseil de
l’École Joseph-Moreau. Kate est une femme
très généreuse de son temps et dévouée à sa
francophonie.

Karine a siégé au conseil de parents comme
trésorière et en tant que secrétaire à la société de
parents . Elle est également impliquée auprès de la
communauté francophone.

École
La Vérendrye

lisa desousa
Lisa fait partie du conseil et de la société de
parents depuis sa création en 2015. Elle a
été impliquée dans les repas chauds, comme
trésorière, elle a créé multiples albums
souvenirs, elle est toujours disponible à aider
en tant que bénévole. Elle fait partie du comité
organisateur pour les cantines et a fait toutes
les démarches avec AGLC pour avoir droit à faire
École Claudette-et- des casinos. Elle est très impliquée dans les
Denis-Tardif
démarches pour une nouvelle école.

Prématernelle
Pays des jeux

Karine s’implique à plusieurs niveaux à l’école et
son enthousiasme contagieux permet aux autres
parents de vouloir s impliquer .

Isabelle gagnon

École
Michaëlle-Jean

Mme Gagnon a été le leader pour trouver des façons
de subventionner nos activités, achats et sorties pour
notre école et ce depuis ses débuts (2016): Casino,
changer notre compte en banque (nous séparer de
Gabrielle-Roy), créer une banderole pour la Société
de parents, vente de chocolats, 50/50 lors du BBQ
des parents, achats de nourriture et présence lors
des BBQ de parents, créer de nouvelles politiques,
statuts et règlements pour notre nouvelle école, etc.

Philippa grégoire

françois amyotte

Philippa était le seul parent à venir aider et a
assisté la coordinatrice à désinfecter les jouets
lorsque‘il y a eu des maladies qui se sont
propageaient au centre. Elle est venue avec sa
machine à laver les tapis, nous n’avons donc
pas eu besoin d’en louer une. Même si elle est
une étudiante avec un petit budget, elle nous a
beaucoup aidé.

Grâce aux efforts soutenus, la ténacité de son
groupe et son leadership comme vice-président du
Conseil d’école de Joseph-Moreau, le gouvernement a accordé la construction d’une toute nouvelle
école pour 2020. Au sein du Conseil de Maurice-Lavallée, il a permis d’améliorer l’infrastructure, l’ajout
de micro-ondes, de meubles et bien plus encore.

École
Maurice-Lavallée
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heather jones

École
Nouvelle-frontière

Heather s’implique au sein de la société de
parents et du club des amis de l’école Nouvelle
Frontière depuis plus de 6 ans. Mère de 2 enfants,
elle contribue activement aux activités de l’école,
aux levées de fonds du Club des Amis et est
toujours prête à porter main forte pour toutes
activités parascolaires et culturelles. Son apport
est des plus appréciés.

véronique
Martel-Davies

École Voyageur

Son travail a permis de faire l’achat de matériel
(ipad, matelas de gymnase, parc…) et permettre
des expériences culturelles.

caroline michaud
Elle fait partie du conseil d’école depuis plusieurs années, au début comme conseillère et
cette année, comme vice-présidente.
Elle appuie les enseignants dans les classes régulièrement. Elle aide avec la prise des photos
chaque année et crée l’album photo.
Elle aide nos secrétaires au bureau. Elle offre son
temps pour développer des projets d’art dans les
École Notre-Dame- classes et est disponible pour les sorties, même
de-la-Paix
sur demande!

Prématernelle
Bobino-Bobinette

Depuis de nombreuses années, Véronique est
indispensable à l’école Voyageur! Aussitôt
qu’elle a du temps de libre, elle se présente à
l’école, aide dans les classes, au secrétariat,
pour toutes les activités. Elle fait partie du
conseil de parents depuis de nombreuses
années et est responsable de campagnes de
financement et de plusieurs activités.

Nathalie savoie
Nathalie s’implique dans toutes les activités
de l’école. Elle vient aider au repas chaud, au
repas des enseignants. Elle passe beaucoup
de temps à aider les enseignants en salle de
classe en préparant des activités bricolages,
des recettes, des activités acadiennes. Elle
fait partie du conseil d’école depuis 4 ans.

École Ste-Jeanned’Arc

Nathalie rend la vie francophone de notre
école très motivante et invitante.

elaine Seibel

christina stone

Sans Elaine, la prématernelle ne serait pas ce
qu’elle est. Son dévouement au succès de la
prématernelle est sans égal. L’an passé, en
plus du rôle de présidente, elle a dû remplir les
fonctions de trésorière après le départ de notre
trésorière. Son implication ne se limite pas à la
prématernelle. On peut la retrouver pendant les
activités de l’école Notre Dame.

Finissante de l’école Voyageur en 2003,
Christina rappele aux élèves l’importance
d’être dans une école francophone et de
parler français. Tous les élèves de l’école sont
fiers de connaitre une finissante qui à son
tour amène ses enfants dans la même école.
Christina s’implique à l’école pour les sports,
les activités, les sorties, l’aide au secrétariat
et plus encore.

École Voyageur

Corinne sunderman

diana stralberg
L’implication de Diana a permis de redonner
un nouveau souffle au parc de l’école, de le
rendre attrayant et accessible aux élèves et à
la communauté. Des espaces ont été créés pour
favoriser les échanges entre les gens et pour
permettre aux familles de s’y sentir à l’aise.
Diana est une femme très impliquée dans la
communauté Strathearn et cela a grandement
École Gabrielle-Roy
aidé le partenariat avec la Ville d’Edmonton et la
réalisation de ce très beau projet.

École Alexandre
Taché

Corinne a des triplés et des jumeaux qui ont
gradué en juin 2018. Maman très occupée,
elle a malgré tout été très généreuse de son
temps en s’impliquant dans des comités de
parents. Elle a fait partie du comité de l’école
Alexandre-Taché pendant plus de 6 ans.
Collecte de fonds, repas chauds, cadeaux pour
les finissants, organiser et passer une nuit
blanche remplie d’activités pour les jeunes...
Être en contact avec Corinne donne le goût de
se dépasser et de suivre son exemple.

10

11

assemblée
générale
ANNUELLE
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ordre du jour
17 novembre 2018
La Cité francophone
Edmonton

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 aout 2018
8. Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 aout 2019
9. Nomination d’un président d’élections
10. Élections
11. Levée de l’assemblée
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PROCÈS-VERBAL
de l’AGA DU 18 NOVEMBRE 2017

Délégués membres de la FPFA
Gabrielle Fortier
Isabelle Caron
Marie-Hélène Patry
France Boulanger
Natahlie Berthelot
Karine Gervais
Tanya Saumure
Christine St-Laurent
Pascal Leclerc
Steve Lahaie
Anita Anctil
Chantal Roy
Julie Desrosiers
Maryse Simon
Kate Charbonneau
Nadine Morton
Pierre Asselin
Yannick Dufour
Gillian Anderson

C.R.E.F Lethbridge
CAFE Nord-Ouest
École Alexandre-Taché
École Boréal
École Boréal
École Cl-et-D-Tardif
École Cl-et-D-Tardif
École des Beaux-Lacs
École des Quatre-Vents
École Desrochers
École Héritage
École Héritage
École Héritage
École Héritage
École Joseph-Moreau
École Joseph-Moreau
École Joseph-Moreau
École Joseph-Moreau
École La Mission

Mélanie Dallaire
Ousseynou Diagne
Valentine Skeels
Karine Daigle
Claudine Lajoie
Nathalie Bilodeau
Ibrahim Karidio
Lowe Anta		
Sylvie Roth		
Geneviève Savard
Julie Paquin
Ricky Leclerc
Daniel Kodjo
Nicole Chapman
Chantal Londji Dang
Clément Lapointe
Heather Coleman
Héloïse Plante
Yannick Vienne

École La Mission
École La Mosaïque
École La Prairie
École La Vérendrye
École Maurice-Lavallée
École Maurice-Lavallée
École Michaëlle-Jean
École Michaëlle-Jean
École Notre-Dame-des-Vallées
École Nouvelle Frontière
École Nouvelle Frontière
École Nouvelle Frontière
École Père-Lacombe
École Père-Lacombe
École pub. Gabrielle-Roy
École pub. Gabrielle-Roy
École pub. Gabrielle-Roy
École pub. Gabrielle-Roy
École pub. Gabrielle-Roy

EMPLOYÉS

OBSERVATEURS
Caleb Corbeil
Cédric Corbeil
Émilien Corbeil
Isabelle Lemieux-Vilsack
Justine Mageau
Ken Villsack
Lucie Lavoie
Rita Lafrance
Rodney Al
ACFA Provinciale
Isabelle Laurin
Lizette Belisle-Lynch Alberta Education
Paul Lamoureux
Alberta Education
Pierre Bergeron
Cabinet Bergeron
Johani Leboeuf
CDEA
Richard Vaillancourt CNPF

Natalie Politano
École Saint-Vital
Denise Genest
École Sainte-Jeanne-d’Arc
Jean-Louis Zokpe
École Sainte-Jeanne-d’Arc
Noémie Valois
École Sainte-Jeanne-d’Arc
Caroline Laberge Pelletier École Voyageur
Catherine Grenier
École Voyageur
Geneviève Gélinas École Voyageur
Karine Da Silva
FPFA
Carole Forbes
IGLF
Cynthia Huard
IGLF
Elaine Seibel
Prématernelle Bobino-Bobinette
Francine Ouellette
Prématernelle Bobino-Bobinette
Colin Bergeron
Prématernelle École enfantine
Isabelle Cliche
Prématernelle Les petites abeilles
Jean-Philippe Simard Prématernelle Les petites abeilles
Monique Moquin
Prématernelle Manon-Bouthillier
Jeneviève LeBlanc SPEF de Canmore
Émilie Labrie
SPEF de Saint-Paul
Gisèle Langevin-Fontaine SPEF de Saint-Paul
Voon You Ten
SPEF de Saint-Paul

Marco Bergeron
Étienne Alary
Nathalie Lachance
Robert Lessard
Brigitte Kropielnicki
Abdoulaye Barry
Élodie Nana
Sylvie Lebihan
Jenny Pelchat
Nicodème Nzisabira
Marie-Pierre Lavoie
Sympa César
Céline Dumay
Cynthia Ivoula
Cindie LeBlanc

CSFrancoSud
CSCN
CSCN
CSCN
CSNO
École À la Découverte
École de la Source
École de la Source
École Notre-Dame
École Notre-Dame
FPF de la C-B
FJA
FSFA
IGLF
Secrétariat francophone

Mireille Péloquin
Directrice générale
David Caron
Directeur adjoint
Marie-Chantal Daval-Bérillon
Assistante administrative
Valérie Deschenes
Agente de conformité
Natacha Beauvais
Agente de promotion
Nathalie Brisson
Commis à la comptabilité
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1)

Mot de bienvenue de la présidente

Claudine Lajoie souhaite la bienvenue et remercie tous les participants qui sont venus assister à la 30e assemblée générale
annuelle de la Fédération des parents francophones de l’Alberta.
Des remerciements sont adressés à :
•

Gouvernement de l’Alberta : Annie McKitrick, députée de Sherwood Park et Secrétaire parlementaire du ministre de
l’Éducation depuis le 17 octobre 2017

•

Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique : Marie-Pierre Lavoie, présidente

•

CNPF : Richard Vaillancourt

•

Ministère de l’Éducation : Lyzette Belisle-Lynch et Paul Lamoureux

•

CSCN : Nathalie Lachance, présidente; Étienne Alary, conseiller scolaire; Robert Lessard, directeur général

•

CSFrancoSud : Marco Bergeron, conseiller scolaire

•

CSNO : Brigitte Kropielnicki, directrice générale

•

Secrétariat francophone : Cindie Leblanc, directrice générale

•

Francophonie Jeunesse de l’Alberta : Sympa Cesar

•

ACFA : Isabelle Laurin, directrice générale

La députée McKitrick s’est adressée à l’assemblée et a remercié la FPFA d’avoir offert l’exercice des couvertures.
2)

Vérification du quorum

Le quorum de 15 membres est atteint pour que puisse se dérouler l’AGA.
3)

Nomination d’un président d’assemblée

Nadine Morton, appuyée par Isabelle Cliche, propose Lucie Lavoie pour tenir le rôle de présidente d’assemblée.
Adoptée. AGA 18112017-01
4)

Adoption de l’ordre du jour

Le président d’assemblée rappelle l’ordre du jour prévu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mot de bienvenue de la présidente
Vérification du quorum
Nomination d’un président d’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 novembre 2016
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2017
Rapport de la présidente
Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 aout 2017
Nomination d’un vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 aout 2018
Nomination d’un président d’élections
Élections
Levée de l’assemblée

Karine Da Silva, appuyée par Karine Gervais, propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adoptée. AGA 18112017-02
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5)

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 19 novembre 2016

La présidente d’assemblée laisse un temps à l’assistance pour prendre connaissance du procès-verbal.
Christine St-Laurent, appuyée par Isabelle Caron, propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 19 novembre 2016.
Adoptée. AGA 18112017-03
6)

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2017

Le président d’assemblée laisse un temps à l’assistance pour prendre connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire du 21 juin 2017.
Correction : Elaine Seibel - Prématernelle Bobino-Bobinette.
Isabelle Cliche, appuyée par Monique Moquin, propose l’adoption du procès-verbal de l’AGE du 21 juin 2017 avec la modification
mentionnée ci-dessus.
Adoptée. AGA 18112017-04
7)

Rapport de la présidente

La présidente, Claudine Lajoie, commence son rapport en précisant d’où provient le financement de la FPFA pour 2016-2017 :
1) Patrimoine canadien (subvention reconduite pour les cinq prochaines années);
2) Alberta Education;
3) Secrétariat francophone (financement du Réseau des centres d’appui parental et pour le développement de
francophones);

garderies

4) Conseil scolaire Centre-Nord;
5) Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta;
6) Gouvernement provincial (obtention d’une subvention du Community Initiative Program);
7) Commission nationale des parents francophones (CNPF).
Le rapport est présenté selon les trois axes de la planification stratégique.
Représentation
La FPFA a été présente à de nombreux évènements et rencontres importantes que ce soit avec la CNPF, avec la ministre des
Services à l’enfance Danielle Larivee, le ministre de l’Éducation supérieure Marlin Schmidt et le ministre de la Culture Ricardo
Miranda, ce qui a permis d’obtenir une dérogation afin que des prématernelles puissent opérer une garderie sous la même
licence et dans le même local, ainsi que l’accès aux bourses pour les étudiants du Centre collégial de l’Alberta en petite
enfance.
La FPFA s’est présentée à trois reprises devant les membres de la FCSFA pour présenter les rapports sur les projets qu’elle a
financés : Groupe de jeux; Bienvenue bébé!; Soutien aux parents non- parlant français.
La présidente est fière de dire que c’est au nom de la FPFA qu’elle a levé le verre lors de l’annonce de la politique de services
en français.
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La FPFA a été la voix des parents aux rencontres et comités convoqués par le ministère de l’Éducation : 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; Diploma Exam Advisory committee; rencontres
avec les sous-ministres adjointes successives au ministère de l’Éducation (Ellen Hambrooke et Heather Caltagirone).
Ce que Claudine Lajoie a particulièrement aimé tout au long de ses trois mandats comme présidente, c’est d’être présente
à l’inauguration de nouvelles écoles : Sans-Frontières à Lloydminster; La Mosaïque à Calgary; Michaëlle-Jean à Edmonton ;
Claudette-et-Denis-Tardif à Sherwood Park.
Services
Le colloque 2016 a accueilli 64 participants qui ont été honorés de la présence du ministre de l’Éducation David Eggen. Ils se
sont vus offerts un choix de neuf ateliers, ainsi qu’un spectacle humoristique par Émilie Ouellette.
Les conseils d’école bénéficient d’un soutien continu grâce à l’affectation de ressources provenant du ministère de
l’Éducation. Ce sont 195 parents qui ont pu bénéficier de l’appui de la FPFA en participant aux ateliers offerts ou aux réunions
d’accompagnement. Une équipe d’animateurs en conversation a été formée et a développé dix thématiques, dont certaines
ont été présentées dans la journée du colloque.
La FPFA a mis en place un archivage électronique centralisé des procédures des conseils d’école (28 des 41 écoles ont envoyé
leurs Statuts et règlements). Elle a également lancé un sondage auprès des conseils d’école afin de savoir quel est leur niveau
de connaissance des services offerts par la FPFA. Les résultats ont montré une baisse de 22 % des connaissances des services
de la FPFA depuis 2011 malgré une augmentation dans la demande d’accompagnement.
À titre de responsable du Réseau des centres d’appui parental (CAP), une série de politiques qui reconnait les antécédents de
l’Institut Guy-Lacombe de la famille et de la Société de la petite enfance du Sud de l’Alberta a été adoptée. Celles-ci encadrent
et décrivent le rôle de gestionnaire que joue la FPFA. Les directions générales des CAP et de la FPFA se sont rencontrées six
fois au courant de l’année. À la fin de l’année, les trois présidences (FPFA, IGLF et SPEFSA) ont évalué le réseau CAP et remis
leurs recommandations au CA de la FPFA.
L’entente 2014-2017 avec le CSCN s’achève et ne sera pas renouvelée dans les mêmes termes. Cette entente avait pour
objectif d’appuyer les prématernelles de son territoire. La FPFA a permis d’identifier et faire le suivi de 117 enfants ayant des
besoins en francisation, de coordonner des journées de développement professionnel, de soutenir les éducatrices (orientation,
évaluation, certification) et d’offrir un service de tenue de livres comptables. La FPFA a assumé la gestion des prématernelles
de Lloydminster et de Sherwood Park à l’aide d’une entente spéciale avec le CSCN. Depuis, La Bicyclette de Sherwood Park
est devenue indépendante.
En 2016-2017, la FCSFA a soutenu deux présentations du conférencier spécialiste en familles interlinguistiques, Glen Taylor,
la coordination de deux jours de développement professionnel pour les éducatrices, le Réseau entre aides, et la distribution
de trousses aux nouveaux parents.
Le Réseau entre aides a regroupé le plus grand nombre d’intervenants en petite enfance depuis les six dernières années
avec un total de 109 participants. Le prix d’excellence de l’éducation en petite enfance a été remis à Isabelle Gagnon de la
prématernelle École enfantine d’Edmonton.
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Grâce à une entente avec l’ACFA et son réseau d’employés scolaires-communautaires, le réseau de distribution des trousses
a été élargi. Deux vidéoclips ont été produits pour accroitre la visibilité de ce projet. La coordination de cinq groupes de jeux
a aussi facilité l’intégration de nouveaux francophones à la communauté. La gestion des groupes de jeux depuis septembre
relève des centres d’appui parental.
L’entente avec la FCSFA a pris fin au 31 aout, seul le Réseau entre aides sera soutenu en 2017-2018.
L’étude Augmenter le nombre de places en garderie francophone en Alberta, réalisée en 2016, a démontré qu’un nombre
important de parents francophones sont incapables de trouver un espace de garderie en français pour leur enfant. Par
conséquent, la FPFA a pris des mesures afin de combler cette lacune. Grâce à sa première entente avec le Centre d’expérience
préscolaire et parascolaire (CEPP), la FPFA a pu développer dix volets de services pour stimuler ou soutenir la création de
places en garderie. Depuis ce sont quatre associations qui ont signé des ententes avec la FPFA : la société de parents de
l’école Claudette-et-Denis-Tardif de Sherwood Park; l’APEF de Beaumont; le comité de parents de la prématernelle Pays des
jeux de Red Deer; la garderie Les petits rayons de soleil d’Edmonton.
Depuis la mise en place de ces services, 93 nouvelles places ont été créées.
Communication
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. Nous avons publié dix infolettres et neuf éditions spéciales, et
avons constaté une augmentation de 1 032 abonnés. Nous sommes de plus en plus actifs sur Internet grâce à Facebook et via
notre site Web où les trois pages les plus populaires sont la page garderie, la page du Colloque et les offres d’emploi.
La présidente a poursuivi son rapport en présentant le prix Manon-Bouthillier, le prix CNPF, les membres du conseil
d’administration et l’équipe administrative.
Cette année, seize nominations pour le prix Manon-Bouthillier ont été reçues, huit récipiendaires étaient présents et ont été
appelés à venir au-devant de la salle. Il s’agit de : Andrée Desrochers, CEPP; Daniel Corbeil, école Joseph-Moreau d’Edmonton;
Ibrahim Karidio, école publique Gabrielle-Roy d’Edmonton; Isabelle Lemieux-Vilsack, école Père-Lacombe d’Edmonton;, Jenny
Pelchat, prématernelle Bobino-Bobinette d’Edmonton; Natalie Politano, école Saint-Vital de Beaumont;, Stéphanie Suchy,
école Claudette-et-Denis-Tardif de Sherwood Park; Sylvie Roth, école Notre-Dame-des-Vallées de Cochrane. Parmi ces
récipiendaires, un prix de présence est tiré au sort.
Les autres récipiendaires sont : Brigitte Paquet, école La Vérendrye de Lethbridge; Geneviève Giroux, école Notre-Damedes-Monts de Canmore ; Maria Vigneault, école Sainte-Jeanne-d’Arc d’Edmonton; Michel et Denise Maisonneuve, école
Héritage de Falher; Patrick Simon, école Héritage de Falher; Sophie Moffet-Sutton, école Alexandre-Taché de Saint-Albert;
Steve Hryniw, école Maurice-Lavallée d’Edmonton
À la veille du vingtième anniversaire du prix Manon-Bouthillier, ce sont 176 personnes qui ont reçu le prix depuis sa création.
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Le prix de la Commission nationale des parents francophones (CNPF) a été remis au conseil d’école Joseph-Moreau pour son
projet Nouvelle construction. C’est Pierre Asselin, président du conseil d’école, qui est venu chercher le prix et dire quelques
mots à l’assemblée.
La présidente a invité les membres du conseil d’administration de l’année écoulée à se joindre à elle sur l’estrade : Gillian
Anderson, vice-présidente; Nadine Morton, secrétaire; Kate Charbonneau, trésorière; et les conseillers Yannick Vienne, Karine
Da Silva, Isabelle Cliche, Geneviève Gélinas, Geneviève Savard, Christine St-Laurent, Maryse Simon et Ricky Leclerc. Deux de
ces membres ne feront plus partie du CA en 2017-2018, Yannick Vienne et Claudine Lajoie.
L’équipe administrative est également présentée : Mireille Péloquin, directrice générale; David Caron, directeur adjoint;
Marie-Chantal Daval-Bérillon, adjointe administrative; Natacha Beauvais, agente de promotion; Valérie Deschênes, agente de
conformité; Nathalie Brisson, commis comptable. Corinne Bérubé a travaillé pendant six ans pour la FPFA, mais son contrat
n’a pas été renouvelé à cause de la fin de l’entente avec le CSCN.
Pour conclure, des remerciements sont adressés à Yannick Vienne qui a siégé au conseil d’administration pendant deux ans.
8)

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

Pierre Bergeron du cabinet Bergeron et Cie informe l’assemblée que la vérification effectuée est conforme aux normes de
vérification généralement reconnues au Canada. Par conséquent, leur opinion est sans réserve et il 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 67 414 $. La FPFA diversifie
ses activités et, par conséquent, ses appuis financiers. Les revenus de contrats de service sont importants, car ils proviennent de
l’entente avec le CEPP. Les autres revenus provenant de l’encaissement du loyer payé par la Fédération des ainés francophones
de l’Alberta (sous-locataire depuis février 2017), de commandites et de la tournée de Glenn Taylor, sont plus élevés cette
année. La subvention obtenue de la CNPF et les montants des autres bailleurs de fonds étant stables font que les revenus
s’élèvent à 1 205 442 $.
Les dépenses ont augmenté (+9,87 %), car la FPFA offre plus de services. L’aménagement du nouveau local et l’embauche
de nouveaux employés pour le Réseau des garderies francophones expliquent cette augmentation. Par contre, les couts
d’opération sont restés stables. Un montant de 8 116 $ apparait comme dépense; il s’agit de meubles qui sont restés à l’IGLF
lors du déménagement. Le résultat de 67 414 $ est élevé, mais s’explique du fait que les dépenses de l’aménagement du
nouveau bureau sont attribuées en immobilisation et non en dépenses de fonctionnement.
La deuxième étape de la présentation concerne la situation financière dont le montant entre 2016 et 2017 a augmenté
de 84,15 %. Cela s’explique par le fait que le surplus était planifié. En effet, à cause du nouveau bureau, l’actif net
d’immobilisation a grandi à 61 405 $ au lieu de 10 955 $. La réserve accumulée de 73 331 $ ne représente que 7 % du chiffre
d’affaires, ce qui n’est pas suffisant, car un tel faible pourcentage permettrait à la FPFA de survivre pendant seulement un
mois. Idéalement, il faudrait disposer de trois mois d’opération, soit 25 %.
Quant au bilan, la troisième étape de la présentation, il montre un total de 266 830 $. Une nouvelle ligne apparait Fonds en
fiducie, car la FPFA offre des services aux prématernelles/garderies en procédant à l’encaissement des frais mensuels payés
par les utilisateurs. Ces montants n’appartiennent pas à la FPFA qui gère seulement les opérations financières.
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La répartition des recettes et des dépenses est présentés par les bailleurs de fonds, ce qui permet de constater que le surplus
provient de Patrimoine canadien (revenus reportés pour l’année 2017-2018) et de revenus autonomes, et non de subventions.
Une question est posée : pourquoi sur la ligne Gouvernement du Québec – SAIC, aucun montant n’apparait en 2017. La
réponse est que la FPFA a reçu une réponse négative de la part du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
pour ses projets déposés. Toutefois, d’autres demandes seront faites à l’avenir.
Kate Charbonneau, appuyée par Nadine Morton, propose la réception des états financiers.
Adoptée. AGA 18112017-05
9)

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

Isabelle Cliche, appuyée par Maryse Simon, propose le cabinet Bergeron et Cie comme vérificateur de la FPFA pour l’exercice
comptable se terminant au 31 aout 2018.
Adoptée. AGA 19112016-06
10)

Élection d’un président d’élections

Christine St-Laurent, appuyée par Geneviève Gélinas, propose David Caron à titre de président d’élections.
Adoptée. AGA 18112017-07
11)

Élections

Le président d’élections informe l’assemblée que six candidatures ont été reçues au bureau. Il s’agit de Gillian Anderson, école
La Mission; Geneviève Savard, école Nouvelle Frontière; Nicodème Nzisabira, école Notre-Dame; Geneviève Gélinas, école
Voyageur; Isabelle Cliche, prématernelle Les petites abeilles; Justine Mageau, Institut Guy-Lacombe de la famille.
Les membres ayant le droit de vote ont pu exercer leur droit de vote de 8 h à 10 h 30, électroniquement sur place.
Geneviève Savard, appuyée par Tanya Saumure, propose Pierre Bergeron comme scrutateur.
Adoptée. AGA 18112017-08
Cinquante-six membres (56) ont exercé leur droit de vote.
Suite au dépouillement, les résultats sont :
Nombre de voix pour la présidence : 48 voix.
Gillian Anderson est élue pour un mandat de deux ans à titre de présidente.
Gillian Anderson		

50

Isabelle Cliche		

47

Geneviève Gélinas

48

Justine Mageau		

41

Geneviève Savard		

50

Nicodème Nzisabira

33
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La représentation du conseil d’administration 2017-2018 est la suivante :
Région Centre-Est				Région Nord-Ouest
1

Geneviève Gélinas		

1

Maryse Simon

2

Christine St-Laurent		

2

Geneviève Savard

Région Centre-Nord			

Région FrancoSud

1

Gillian Anderson 			

1

Karine Da Silva

2

Nadine Morton			

2

Isabelle Cliche

Non géographiquement assignés
1

Kate Charbonneau

3

Ricky Leclerc

2

Nicodeme Nzisabira

4

Justine Mageau

Geneviève Savard, appuyée par Tanya Saumure, propose que les bulletins de vote électroniques soient détruits.
Adoptée. AGA 18112017-08
12)

Levée de la séance

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

représentation
sensibilisation de la communauté francophone et
partenaires en éducation
La présidente et la directrice générale
ont participé à deux rencontres au
niveau national avec l’organisme
parrain de la FPFA, la Commission
nationale des parents francophones
(CNPF). Les rencontres avec la CNPF
se déroulent sur trois jours : le premier
est réservé aux directions générales;
le deuxième jour les élus et les
directions générales sont regroupées;
et le dernier jour est uniquement
pour les élus. Le réseautage facilité
par la CNPF a permis à la FPFA de se
concerter sur des enjeux nationaux
comme le renouvellement du PLOÉ
(Programme des langues officielles en
éducation avec Patrimoine canadien)
et l’initiative du gouvernement fédéral
envers les provinces pour les accords
d’apprentissage et garde des jeunes
enfants.

Une nouveauté en 2017, trois rencontres
ont permis aux présidences des sociétés
de parents des prématernelles du Conseil
scolaire Centre-Nord (CSCN) de partager
et de discuter de leurs réalités. La FPFA et
le CSCN sont également présents à ces
rencontres et une entente a été conclue
entre les trois parties.

Entre septembre 2017 et août 2018,
la FPFA a été la voix des parents
francophones à diverses rencontres
avec ses partenaires du gouvernement
albertain et communautaire. Elle a
participé aux rencontres suivantes :
• Comité provincial des écoles en
santé avec la Fédération du sport
francophone de l’Alberta

La FPFA a rencontré la Fédération des
conseils scolaires francophones de
l’Alberta (FCSFA) à deux reprises afin de
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. La FCSFA a annoncé à
la FPFA que la formation Réseau entreaides sera dorénavant organisé par le
Consortium provincial francophone.

• AGA de la FCSFA

Rencontre de la CNPF pour la direction générale et de la présidente

• Comité consultatif du Centre collégial
de l’Alberta
• Rencontre avec le président de l’ACFA

Rencontre avec le président de l’ACFA
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• Rencontre avec le président de la
Société Pommes de Reinette et sa
direction générale
• Comité permanent
officielles

des

langues

• Réseau d’immigration francophone de
l’Alberta
• Soirée Georges Arès
• Ouverture de l’école Nouveau Monde
• Ouverture de l’école de Canmore
• Comité pour l’éducation inclusive
• Rencontre avec le ministre de
l’éducation convoquée par l’ACFA
concernant la DEF
• Rencontre avec les conseillers du
CSCN
• Rencontre avec les conseillers du
conseil scolaire FrancoSud
• Association des présidences en
éducation de l’ouest et du nord et
l’Association des directions générales
en éducation de l’ouest et du nord.
(APEON et ADEON)
• Ministère de l’Éducation Francophone stakeholders
• System Excellence Advisory
Committee
• Alberta School Council Association Wendy Keiver
• FNMI Education Directorate - Nicole
Calliho

Ouverture de l’école Nouveau Monde

FInancement
Patrimoine Canadien
La FPFA reçoit un financement
pluriannuel du ministère de Patrimoine
canadien en appui à la réalisation de son
plan stratégique, ce qui permet à la FPFA
de toucher annuellement une somme de
85 500 $ et ce, jusqu’en 2022. La FPFA
a reçu une bonification annuelle de
17 900 $ et ce jusqu’en 2022.
Children’s Services
La FPFA a rencontré ses obligations de
gestionnaire du Réseau des centres
d’appui parental. Elle cherche à
renouveler son présent accord avec le
ministère de Children’s Services qui
permet le financement des activités
de l’Institut Guy-Lacombe de la famille
(IGLF) et la Société de la petite enfance
du sud de l’Alberta (SPEFSA). L’accord est
un projet pilote de trois ans qui arrivera à
échéance à la fin mars 2019.
La FPFA a continué 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
accompagner l’ouverture et la gestion de
services de garde en milieu familial.
Deux octrois importants ont été reçus
de ce ministère pour l’ouverture de deux
Centres d’apprentissage et de garde de
jeunes enfants (CAGJE) : un à Red Deer
et un à Lloydminster.

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.
FSCFA
La FCSFA a conclu une entente de
40 000 $ pour organiser le Réseau entre
aides 2018.
CSCN
La FPFA a été soutenue par le CSCN
pour offrir un certain nombre de services
aux prématernelles de son territoire,
notamment des services de monitorage
de conformité, des services d’évaluation
des éducatrices, des services de mise
à jour des sites Web et d’un service
centralisé de comptabilité. Grâce aux
ressources financières fournies par le
CSCN, la FPFA a géré la prématernelle
Les petits explorateurs située à l’École
Sans Frontière de Lloydminster.
CNPF
Un financement a été accordé à la
FPFA jusqu’au 30 novembre 2018 par
la CNPF. Le projet national Voir Loin :
Parents outillés, parents engagés pour le
développement social est une initiative du
ministère de l’Emploi et 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.
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Représentation du conseil d’administration
C’est lors du colloque que des
représentants des quatre coins de la
province ont été élus.
Ils se sont réunis six fois au courant de
l’année, incluant une retraite.
Les points saillants de leurs rencontres:
• Le développement des services de
gestion de garderie
• L’ouverture de deux Centres
d’apprentissage et de garde de
jeunes enfants
• Le prix d’excellence en éducation et
le prix CNPF
• La répartition de l’enveloppe du
ministère de Children’s Services
entre l’IGLF et la SPEFSA
• La sensibilisation des conseils
scolaires francophones par rapport
aux besoins d’espace dédié à la
petite enfance
• L’adoption du plan opérationnel et
du budget 2017-2018
• La réalisation de nouvelles
politiques,
procédures
et
formulaires
La retraite annuelle, tenue sur deux
jours en avril, a permis à l’élaboration
du plan stratégique 2018 à 2022.

Les membres de conseil d’administration 2017-2018 :
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère

Gillian Anderson
Nadine Morton
Geneviève Savard
Geneviève Gélinas
Maryse Simon
Ricky Leclerc
Karine Da Silva
Isabelle Cliche
Kate Charbonneau
Christine St. Laurent
Justine Mageau
Nicodème Nzisabira

Conseil d’administration lors de la retraite en avril 2018

Conseil d’administration lors de la retraite en avril 2018
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SERVICES
Colloque 2017

Conseils d’école

L’édition du 30e Colloque, dont le slogan
était Osez être unique! a eu lieu à
Edmonton le 18 novembre 2017. La
programmation offrait huit ateliers et un
spectacle humoristique Être papa! Les
cinq lois non écrites et non scientifiques
du bonheur de Martin Larocque.

Les conseils d’école bénéficient d’un soutien La FPFA a créé un archivage électronique
continu grâce à l’affectation de ressources centralisé des procédures des conseils
provenant du Ministère de l’Éducation.
d’école. Au 31 août, nous avons amassé
les documents de 31 écoles sur 41 soit
Deux nouveaux outils ont été créés et 75 %.
présentés dans l’infolettre : une nouvelle
fiche dans la série Le conseil d’école et moi : La FPFA a également mené un sondage
les limites du conseil d’école et un sondage auprès des conseils d’école (CE) afin
pour savoir si les parents aimeraient discuter d’évaluer leur niveau de connaissance
de certains sujets (conversations).
de la FPFA. 75 % des CE ont participé. Il
ressort que la plupart des CE connaissent
La FPFA est intervenue 29 fois auprès des la FPFA et les services qu’elle offre,
communautés scolaires durant l’année :
notamment les ateliers pour les CE (Rôles
• 8 ateliers
et responsabilités). Les services les
• 9 interventions (par ex. AGA, moins connus restent l’accompagnement
présentation de la FPFA, etc.)
pour la planification et l’orientation des
• 12 conversations
nouveaux membres. Le sondage révèle
également le besoin d’ajouter une
La directrice générale de la FPFA a rencontré conversation sur le sujet de l’inclusion et
individuellement les directions générales de la performance scolaire.
des conseils scolaires francophones afin de
discuter des enjeux en petite enfance, des
services qu’offre la FPFA et afin de savoir
comment la FPFA peut servir de façon plus
efficace chaque région de la province.

39 % des personnes présentes étaient
de nouveaux participants et 87 % des
répondants à l’évaluation ont dit vouloir
participer au prochain Colloque. 93 %
des personnes attestaient avoir amélioré
leurs connaissances et se disaient
très satisfaites. 74 personnes étaient
présentes.

Exercice des couvertures - Colloque 2017

Martin Larocque- Colloque 2017
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scolaire
Centre d’appui parental Conseil
centre-Nord
La FPFA est responsable du Réseau des
Centres d’appui parental (CAP) depuis
le 2 avril 2015. Le rôle de la FPFA est
d’assurer la gestion efficace du Réseau
et d’apporter du soutien. Cela inclut un
processus d’évaluation des CAP pour
assurer l’amélioration continue des
services offerts.
Le 1er mars, la FPFA a rencontré les
membres du conseil d’administration de
l’IGLF afin d’expliquer aux élus le rôle de
la FPFA dans le Réseau des CAP. La FPFA
a également effectué deux rencontres
officielles à l’IGLF afin de mieux
comprendre quelles sont les réussites et
quels sont les défis que rencontre l’IGLF
et afin de voir comment la FPFA peut
mieux le soutenir.
Suite au départ de la présidence et de la
direction générale de la SPEFSA, la FPFA
a épaulé l’organisme dans cette période
transitoire. La FPFA a visité la SPEFSA en
août à des fins de contrôle de qualité.
L’accord entre le ministère de Children’s
Services et la FPFA a été traduit en
français et adapté afin de pouvoir
l’utiliser avec les CAP. La FPFA a signé
l’entente pour l’année 2018-2019 et a
ainsi pu conclure les ententes avec la
SPEFSA et l’IGLF.
Les groupes de jeux que gérait la FPFA ont
été transférés aux CAP. L’IGLF s’occupe
des groupes de jeux de Bonnyville,
Lloydminster, Red Deer, et Cold Lake. La
SPEFSA, quant à elle, est responsable du
groupe de jeux de Lethbridge.

Le CSCN avait entamé un partenariat
avec la FPFA pour la gestion des
prématernelles de Lloydminster et de
Sherwood Park pour l’année scolaire
2016-17. Au début de l’année scolaire
2017, grâce à l’intervention de la FPFA, la
prématernelle La Bicyclette de Sherwood
Park est devenue indépendante et est
gérée par la Société de parents de l’École
Claudette-et-Denis-Tardif.
En septembre 2017, le CSCN a
renouvelé son partenariat avec la FPFA
pour la gestion de la prématernelle à
Lloydminster. En janvier 2018, la FPFA a
soumis une demande à la province pour
faire reconnaître le site à Lloydminster
comme Centre d’apprentissage et de
garde de jeunes enfants.
Le projet a été retenu et, dès septembre
2018, l’École francophone Sans Frontière
a accueilli le nouveau CAGJE qui offre un
service de garde pour des enfants de 12
mois à 5 ans qui inclus un programme de
prématernelle pour les enfants 3 à 5 ans.

Fédération des
Conseils scolaires
francophones de
l’alberta
Au courant de l’année 2017-2018, la
FCSFA a appuyé la FPFA dans le soutien
des éducatrices en petite enfance à
travers le financement du Réseau entre
aides.
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Réseau entre aides
Le Réseau entre aides 2018 s’est tenu
les 8, 9 et 10 février 2018 et a permis
d’offrir une formation de développement
professionnel aux intervenants en petite
enfance. La formation du 8 et 9 février a
eu lieu à Edmonton pour les intervenants
des prématernelles des quatre conseils
scolaires, et le 10 février la formation a
eu lieu à Calgary pour les intervenants de
la garderie Pommes de reinette.
Cette année, la FPFA a organisé une
formation offerte par Marie-France
Maisonneuve et Sandrine Umunoza
dont le thème touchait le dépistage
précoce des difficultés d’apprentissage
de l’enfant de 3 à 5 ans et le dépistage
précoce des difficultés langagières de
l’enfant de 0 à 5 ans.
La FPFA offre cette occasion unique de
formation aux intervenants de la petite
enfance (prématernelles, services de
garde francophones et centres d’appui
parental).

Parmi les participants, 30 % d’entre eux
assistaient pour la première fois, et 98 %
ont attesté être satisfaits de leurs deux
jours de formation car ce sont vraiment
tous les intervenants en petite enfance
de la province qui se retrouvent pour
échanger et se ressourcer.
C’est lors du REA 2018 que le prix
d’excellence en Éducation a été remis à
Arsène Muamba, agent communautaire
de l’Institut Guy-Lacombe de la famille.
Les éducatrices ont bénéficié également
en marge du Colloque 2017 d’une journée
de formation offerte par Emmanuelle
Sow sur le curriculum ministérielle Jeu,
participation et possibilités.
Au total, 62 professionnels de la petite
enfance ont suivi cette formation.
• CSCN : 20 participants
• CEPP 24 participants
• RGF+CSCE+FrancoSud : 20
participants

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.

Évolution du nombre de trousses distribuées

Il ressort du sondage que 81 % des
participants ont été satisfaits de la
formation.

Prix d’excellence de l’éducation
remis à Arsène Muamba
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RÉSEAU des garderies francophones (RGF)
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
toujours une pénurie en termes de places
en services de garde abordables et de
qualité francophones en Alberta.
Durant l’année 2017-2018, la FPFA a
fait la demande, au nom des garderies
qu’elle gère, afin de participer à l’appel
d’offre du gouvernement pour ouvrir des
garderies à 25 $ par jour. La FPFA a été
approuvée pour quatre centres. Le Centre
d’expérience préscolaire et parascolaire
(CEPP) d’Edmonton, le CEPP de St. Albert
sont donc devenus des CAGJE, et la FPFA
a ouvert deux nouveaux CAGJE, un à Red
Deer et un à Lloydminster.
La FPFA a également fourni des lettres
d’appui aux autres centres qui ont
postulés à cet appel d’offre (Pommes de
Reinettes, Conseil scolaire Centre-Est, et
Conseil scolaire Nord-Ouest).
Les associations-membres qui font appel
aux services de soutien en services de
garde sont de plus en plus nombreuses.
La FPFA a présenté cinq fois au cours
de l’année les services qu’elle offre aux

sociétés de parents de prématernelles,
ce qui a permis de signer de nouvelles
ententes.
Durant l’année 2017-2018, neuf garderies
-prématernelles faisaient partie du RGF :
• le Centre d’expérience préscolaire
et parascolaire (CEPP d’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)
• la garderie-prématernelle Les petits
explorateurs (Lloydminster)
• la SPEF (Canmore)
• la garderie Les petits rayons de
soleil (Edmonton)
• et deux garderies en milieu familial.
Par contre, au 31 août 2018, il ne restait
plus que quatre membres dans notre
réseau puisque le service de garde
Avant/Après l’école de Beaumont a
fermé son service, faute d’intérêt des
parents. Le Pays des jeux est devenu
un CAGJE géré par la FPFA. Les Petits
Rayons et les deux garderies familiales
se sont retirées du réseau.
À l’heure actuelle, le RGF comprend :

•
•
•
•
•
•

Le CEPP (site d’Edmonton et de St.
Albert)
La SPEF de Canmore
La Bicyclette de Sherwood Park
La prématernelle Manon
d’Edmonton
Les petits explorateurs de
Lloydminster
Le pays des jeux de Red Deer

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. Dix volets de services ont
été développés :
1. gestion des inscriptions,
2. ressources humaines,
3. comptabilité,
4. règlementation,
5. accréditation,
6. gouvernance,
7. programmation,
8. communication,
9. subvention
10. développement.
Nous avons constaté la fermeture de
Beaumont (-24 places au service de
garde Avant/Après l’école) et de la
prématernelle Le pays des jeux (-24
places en prématernelle). Nous n’avons
pas non plus réussi à aider les garderies
familiales (-12 places en garderie).
Pour l’année 2017-2018, dans le
RGF, il y a un total de 205 places en
garderie, 207 places pour le service
de garde Avant/Après l’école, et 44
places en prématernelle.

Nombre de places dans le Réseau des garderies francophones de l’Alberta
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COMMUNICATION
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.

Sensibilisation de la
communauté francophone
Nombre de kiosques tenus lors d’événements :
• Semaine d’orientation des nouveaux arrivants organisée par le Centre d’accueil
et établissement du Nord de l’Alberta (aout 2017)
• Foire des services en français les 13 et 14 octobre 2017
• Journée d’accueil des nouveaux arrivants organisée par le Centre d’accueil et
établissement du Nord de l’Alberta le 4 novembre 2017
• Le Grand Bazar organisé par le Centre d’Expérience Préscolaire et Parascolaire le
17 juin 2018

Infolettre
L’infolettre mensuelle a été envoyée 12 fois et l’édition spéciale 10 fois.
La FPFA compte 2 103 abonnés au 31 août 2018.

Facebook
Au 31 août 2018, la page Facebook de la FPFA est suivi par 702 personnes, alors qu’il
n’y en avait que 528 au 1er septembre 2017, soit une progression de 33 %.

SITE WEB
Sans compter la page d’accueil, les trois pages les plus populaires sont: Bienvenue
Bébé; les garderies; et le Colloque.
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ÉQUIPE
Mireille Péloquin
Directrice générale

David Caron
Agent de développement

Alexandra Riduet
Adjointe administrative

Sandra Hassan
Agente de conformité

Valérie Deschênes
Agente de conformité

Gladys Dumont
Ressources humaines

Natacha Beauvais
Agente de promotion

Houssni Lhaloui
Emploi d’été

Début mi août 2018

Départ

La FPFA tient à souligner et à remercier les employées qui sont parties durant l’année.

Marie-Chantal Daval-Bérillon
Adjointe administrative
Départ en aout 2018
après 10 ans d’excellents services.

Nathalie Brisson
Tenue de livres
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
CONSEIL

D’ADMINISTRATION
Geneviève Savard
Trésorière

Geneviève Gélinas
Secrétaire

Gillian Anderson
Présidente

Nadine Morton
Vice-présidente

Kate Charbonneau
Conseillère

Maryse Simon
Conseillère

Ricky Leclerc
Conseiller

Isabelle Cliche
Conseillère

Karine Da Silva
Conseillère

Justine Mageau
Conseillère

Nicodème Nzisabira
Conseiller

Christine St. Laurent
Conseillère
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élections
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ÉLECTION
DU
CA
2014-2015
ÉLECTIONS
Le conseil d’administration doit être composé de sept à douze représentants.
Il y a six postes à pourvoir.

Karen Lambert

Christine St. Laurent

Nadine Morton

Ricky Leclerc

Frédéric Purtell
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MERCI
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

Children’s Services
NOS COMMANDITAIRES

Education
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