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Message de la

PRÉSIDENTE
L’année 2019-2020 sera gravée dans notre mémoire collective, non seulement à la FPFA, mais à travers le monde entier à
cause de la pandémie de la Covid-19. En dépit de cela, ce fut pour notre Fédération une année bien chargée avec de belles
réussites ancrées dans notre capacité de nous adapter et d’innover. Ce qui semblait être un énorme défi s’est vitement
transformé en opportunité réelle.
J’en suis à mon deuxième mandat à la présidence de la FPFA et à ma huitième année à la table du conseil d’administration.
Je suis privilégiée d’être entourée de parents qui siègent soit à leur conseil d’école ou à notre conseil d’administration.
Toutes et tous, ils se dévouent à façonner un avenir meilleur en français pour leurs enfants. Je suis tellement fière de faire
partie de cette équipe qui n’hésite pas à partager ses points de vue et à débattre de manière productive les positions que
la FPFA doit prendre. C’est vieillot comme expression, mais c’est aussi très vrai que l’union fait la force. Je vous remercie
sincèrement pour toutes vos contributions, votre dévouement et votre appui. Je veux dire un merci très spécial aux membres
du conseil d’administration qui nous quittent cette année et je souhaite une chaleureuse bienvenue aux nouveaux élus.
À titre de présidente, j’ai le privilège de représenter les parents de l’Alberta à plusieurs niveaux, soit au national comme
vice-présidente de la Commission nationale des parents francophones, soit à des rencontres auprès de divers ministères du
Gouvernement albertain, soit avec les médias de langue française. Je consacre beaucoup d’effort à assurer une présence
ponctuelle dans les médias sociaux pour faire connaitre la FPFA. À l’occasion, je passe nos messages en anglais aussi. Je
continue d’agir comme formatrice un peu partout en province pour offrir l’atelier populaire « I want my child to speak French,
how can I help? », une formation qui cible nos parents non parlant français.
Nous aurions aimé reprendre la discussion et la réflexion amorcées l’année dernière sur la sécurité linguistique.
Personnellement, je m’identifie beaucoup à ce phénomène qui a validé et exposé ce qui empêche beaucoup de parents
francophones à transmettre la langue française à leurs enfants, moi y compris. Je témoigne que c’est le dialogue sur la
sécurité linguistique qui m’a fait réfléchir et constater que je ne dois plus me soucier des erreurs que je fais et d’ignorer
ce que les autres pensent de ma manière de parler français. Finissante d’une école d’immersion en Alberta, je ne suis
pas toujours à l’aise avec notre belle langue française, car elle n’est pas ma langue maternelle. Cependant, je continue à
la parler fièrement et mon implication au sein de la FPFA me permet de l’utiliser plus fréquemment et naturellement. Le
résultat, je m’améliore un jour à la fois.
Pour notre Fédération, l’année 2019-2020 fut comblée de diversité et d’opportunité, depuis 2016, quand nous avons débuté
notre service de soutien aux garderies. Naturellement, nous y avons investi beaucoup de temps et d’énergie, et pour cause.
Aujourd’hui, ce service développé par la FPFA est devenu un modèle exemplaire pour plusieurs provinces canadiennes
qui cherchent à implanter une approche semblable. Trois ans plus tard, ce volet de nos activités est devenu plus stable,
nous permettant ainsi de consacrer plus de temps à faire évoluer d’autres dossiers. Je vois un vrai potentiel dans notre
initiative de regroupement des représentants des conseils d’école. Le leadership des présidences des conseils d’école est
une richesse que l’on doit cultiver et alimenter. Nous avons hâte d’élaborer des stratégies pratiques pour renforcer la qualité
de nos écoles francophones par le biais de ce groupe de parents.
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 notre organisation et auprès des parents, des conseils d’école, des conseils scolaires et des
ministères. À l’équipe, sachez que votre travail est grandement apprécié et je vous remercie sincèrement pour votre précieux
apport à la Fédération.
Gillian Anderson
Présidente de la FPFA

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
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ORDRE DU JOUR
Samedi 21 novembre 2020 à 10 h 30
Par vidéoconférence

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
2. Mot de bienvenue de la présidente de la FPFA
3. Vérification du quorum
4. Élection d’une présidence d’assemblée
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019
7. Présentation du rapport de la présidente
8. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2020
9. Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2021
10. Changement proposé aux Statuts et règlements
11. Nomination d’un président d’élections
12. Élections
13. Varia
14. Levée de l’assemblée
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PROCÈS-VERBAL 2019
DÉLÉGUÉS MEMBRES DE LA FPFA

OBSERVATEURS

Isabelle Caron
Isaac Mbungu Bodi
Marie-Hélène Patry
Karine Gervais
Lisa Desousa
Tammy Belknap
Pascal Leclerc
Carolyn Lacelle-Drouin
Geneviève Denault
Yanick Harrison
Nicole Walisser
Kate Charbonneau
Pierre Asselin
Yannick Dufour
Gillian Anderson
Gisèle Roy Christensen
Mélanie Dallaire
Chantal Dussault
Sylvie Lebihan
Karine Daigle
Émilie Labrie
Voon You Ten
Helen Cuddihy
Ibrahim Karidio
Iowe Anta		
Caroline Mekodom
Kate Charbonneau
Frédéric Purtell
Christelle Kamga
Heather Coleman
Denise Genest
Marie-Eve Chiasson
Noémie Valois
Héloïse Plante
Amélie Beaulieu
Catherine Robert
Mélanie Gosselin
Roxanne Fluet
Sylvie Beaulieu
Isabelle Déchène Guay

Nathalie Beauregard
Hélène Guillemette
Marc Arnal
Marianne Dupuis
Lizette Belisle
Pierre Bergeron
Etienne Alary
Dolorèse Nolette
Victorine Mimbe
Richard Vaillancourt
Mario Gagné
Sonya Vincent
Hélène Gendron
Ismail Osman-Hachi
Marie-Josée Verret
Nathalie Lachance
Robert Lessard
Marco Bergeron
Joanne Lavallée-Chabot
Donald Michaud
Sylvianne Maisonneuve
Martin Kreiner
Annie McKitrick
Cynthia Ivoula
Céline Bossé
Pauline Légaré
Cindie Leblanc

CAFE Nord-Ouest
Centre d’appui familial
École Alexandre-Taché
École Claudette-et-Denis-Tardif
École Claudette-et-Denis-Tardif
École des Beaux-Lacs
École des Quatre-Vents
École francophone d’Airdrie
École francophone d’Airdrie
École francophone d’Airdrie
École Héritage
École Joseph-Moreau
École Joseph-Moreau
École Joseph-Moreau
École La Mission
École La Mission
École La Mission
École La Prairie
École La Source
École La Vérendrye
École Le Sommet
École Le Sommet
École Maurice-Lavallée
École Michaëlle-Jean
École Michaëlle-Jean
École Notre-Dame
École Notre-Dame
École Père-Lacombe
École publique Gabrielle-Roy
École publique Gabrielle-Roy
École Sainte-Jeanne-d’Arc
École Sainte-Jeanne-d’Arc
École Sainte-Jeanne-d’Arc
École St-Vital
École Voyageur
École Voyageur
École Voyageur
Garderie Les Petits Bouc
Prématernelle Arc-en-ciel
Prématernelle chrétienne
Manon-Bouthillier
Monique Moquin
Prématernelle chrétienne
Manon-Bouthillier
Colin Bergeron
Prématernelle École enfantine
Linda Turcotte
SPEF Fort McMurray
Véronique Schmouth SPEF Fort McMurray

Accès Emploi
ACFA
ACFA
ACFA régionale Rivière-la-paix
Alberta Education
Cabinet Bergeron
CDÉA
Centre Collégial de l’Alberta
Centre Collégial de l’Alberta
CNPF
CSCE
CSCE
CSCN
CSCN
CSCN
CSCN
CSCN
CSFS
École Notre-Dame
FCSFA
FCSFA
FJA
Gouvernement de l’Alberta
IGLF
Réseau Santé Albertain
Réseau Santé Albertain
Secrétariat francophone

MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Gillian Anderson
Nadine Norton
Geneviève Savard
Geneviève Gélinas
Christine St-Laurent
Karen Lambert
Ricky Leclerc
Isabelle Cliche
Justine Mageau
Frédéric Purtell
Nicodème Nzisabira

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseiller

EMPLOYÉS
Mireille Péloquin
Directrice générale
David Caron
Directeur adjoint
Rihab Alaya
Adjointe 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
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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 32e assemblée générale annuelle
de la Fédération des parents francophones de l’Alberta.
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, appuyé par Frédéric Purtell, propose Étienne Alary pour tenir le rôle de président d’assemblée.
Adoptée. AGA 16112019-01
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 2018
6. Rapport de la présidente
7. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2019
8. Nomination d’un vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2020
9. Nomination d’un président d’élections
10. Élections
11. Varia
12. Levée de l’assemblée
Isaac Mbungu Bodi, appuyé par Ibrahim Karidio, propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adoptée. AGA 16112019-02
5)

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2018

Le président d’assemblée laisse un temps à l’assistance pour prendre connaissance du procès-verbal.
Isabelle Caron, appuyée par Nadine Morton, propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA 2018.
Adoptée. AGA 16112019-03
6)

Rapport de la présidente

Le président d’assemblée invite Gillian Anderson à présenter les projets réalisés au cours de l’année 2018-2019.
Les prix Manon-Bouthillier et le Prix des parents de la Commission nationale des parents francophones sont présentés.
La Présidente continue la présentation de son rapport et adresse des remerciements aux membres du conseil d’administration et
aux employés de la FPFA.
Gillian Anderson, appuyée par Christine St-Laurent, propose le dépôt du rapport de la présidence.
AGA 16112019-04
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7)

Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2019

Geneviève Savard présente le rapport financier.
Geneviève Savard, appuyé par Frédéric Purtell, propose l’adoption des états financiers.
Adoptée. AGA 16112019-05
8)

Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2020

Geneviève Savard, appuyée par Gillian Anderson, propose la firme comptable Bergeron et Cie comme vérificateur de la FPFA pour
l’exercice comptable se terminant au 31 août 2020.
Adoptée. AGA 16112019-06
9)

Élection d’un président d’élections

Gillian Anderson, appuyé par Frédéric Purtell, propose Pierre Bergeron à titre de président d’élections.
Adoptée. AGA 16112019-07
10)

Élections

Le président d’élections informe l’assemblée que 54 personnes avaient droit de vote et que 40 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, le nouveau conseil d’administration est le suivant :
Gillian Anderson

Présidente

Nadine Norton

Conseillère

Geneviève Savard

Conseillère

Geneviève Gélinas

Conseillère

Charles Brochu

Conseiller

Ricky Leclerc

Conseiller

Yann Gingras		

Conseiller

Fréderic Purtell

Conseiller

Nicodème Nzisabira Conseiller
Christine St-Laurent Conseillère
Justine Mageau

Conseillère

Monique Moquin, appuyée par Karine Gervais, propose que les bulletins de vote électroniques soient détruits.
Adoptée. AGA 16112019-08
11) Varia
Aucun point n’a été ajouté.
12) Levée de l’assemblée
L’Assemblée générale annuelle a été levée à 11 h 46 par épuisement des points à l’ordre du jour.
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RAPPORT
DE LA
PRÉSIDENTE
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REPRÉSENTATION
LES PRIORITÉS 2019-2020
PETITE ENFANCE
Alberta Children’s Services

Garderies à 25 $ par jour

Réseau des centres d’appui parental

La fin des garderies à 25 $ par jour a été
annoncée par le gouvernement provincial et
prendra effet le 31 mars 2021.

Le 4 novembre 2019, la FPFA a reçu une lettre
du ministère de Children’s Services annoncant
la fin des centres d’appui parental, et la
naissance de centres de ressources familiales
en Alberta. L’entente entre la FPFA et le
ministère donnant la responsabilité à la FPFA
de gérer le financement du Réseau des centres
d’appui familial, a donc pris fin officiellement le
31 mars 2020.
La FPFA a facilité la coordination de les
demandes de l’Institut Guy-Lacombe de la
famille (IGLF) et du Centre d’appui familial
(CAF) avec l’appui du Réseau Santé Albertain.
Grâce à cette collaboration, le gouvernement
a signé un contrat avec l’IGLF et le CAF
pour un montant respectif de 500 000 $ et
200 000 $ pour deux ans.
La FPFA continue de travailler en partenariat
avec ces deux centres de ressources
familiales en incluant leurs ateliers dans la
programmation d’engagement parental des
garderies et prématernelles dont s’occupe la
FPFA, ainsi qu’en coordonnant les évaluations
des Questionnaires sur les étapes de
développement entre l’IGLF et les sites du
CEPP, la prématernelle La Bicyclette et la
prématernelle Manon-Bouthillier.
Statut d’agence de garderies en milieu familial

Les discussions avec le ministère de Children’s
Services pour que la francophonie albertaine
ait une agence francophone pour desservir
les garderies en milieu familial continue :
une rencontre avec Mme Brenda Goodine,
gestionnaire responsable des garderies
en milieu familiale (GMF) au ministère de
Children’s Services a eu lieu. Ce statut
donnerait accès à des ressources pour faciliter
l’ouverture et la gestion de garderies en milieu
familial.

Table tripartite Prématernelles-FPFA-CSCN
Trois rencontres ont eu lieu : le 5 décembre, le
20 mai et le 23 juin. Bien qu’en décembre il n’y
ait eu que trois présidences de présentes, la
rencontre du mois de mai a été très productive
puisque 18 personnes ont participé.
Concertation des services de garde
Malgré qu’une deuxième rencontre provinciale
n’ait pu avoir lieu, la FPFA a pu travailler en
sous-groupe avec le Conseil de développement
économique de l’Alberta (CDÉA), l’Association
canadienne française de l’Alberta (ACFA) et la
Société Pommes de Reinette Daycare.
Le Réseau de développement économique
et d’employabilité (RDÉE Canada) et le
Conseil de développement économique
de l’Alberta (CDÉA)
La FPFA a collaboré avec RDÉE Canada, par
l’entremise du CDÉA, sur des initiatives
entrepreneuriales telles que le développement
d’un réseau provincial de garderies en milieu
familial francophones et la possibilité de
mettre en place des services de garde à Airdrie,
Jasper, Cold Lake, Canmore et Sherwood Park.
Cependant, la pandémie a ralenti et même
arrêter certaines initiatives déjà commencées.

Une partie du financement pour les initiatives
en petite enfance de la FPFA provient des fonds
liés à la Stratégie nationale en petite enfance
octroyés par le ministère EDSC (Emploi et
Développement social Canada).

Regroupement de l’ouest et du nord en
petite enfance (RONPE)
Le projet du RONPE pour le développement
de conversations pour la petite enfance a
été accepté par Patrimoine Canada pour
un montant de 25 500 $. Ce projet doit être
terminé avant le 31 mars 2020.
Une série de 41 infolettres bilingues, Grandir
en français, développée par le RONPE, a été
lancée en septembre 2019. Ces infolettres
sont personnalisées selon l’âge de l’enfant, et
répond aux questions sur son développement
langagier.
Au 31 août 2020, il y avait 24 abonnés en
Alberta.
Association des collèges et universités
francophones du Canada (ACUFC)
Une entente sur trois ans a été conclue avec
l’ACUFC pour mettre en place des initiatives
de recrutement et de rétention de main
d’œuvre en petite enfance et en lien avec la
poursuite d’études en petite enfance offerte
par le Centre Collégial de l’Alberta (CCA).
Le projet a débuté le 16 mars 2020 lorsque
la crise du Covid-19 éclatait. Toutefois, la
FPFA a pu s’organiser avec l’aide du CCA et
les employés des garderies mis à pied ont pu
suivre des cours en petite enfance à distance.
De plus, la FPFA a offert des formations
ponctuelles avec les coordonnateurs des
centres et a développé des outils et des
stratégies de recrutement et de rétention de
main d’œuvre.
La FPFA est fier de pouvoir contribuer au
développement du volet d’études en petite
enfance du CCA si longtemps attendu par la
communauté francophone.
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Centre Collégial de l’Alberta (CCA)
Le CCA a bénéficié d’un financement de
l’ACUFC pour la formation de la main d’œuvre
en petite enfance. Un volet en particulier leur
permet d’offrir de la formation ponctuelle.
Dorénavant, la FPFA coordonnera avec le
CCA les futures sessions de développement
professionnel pour les éducateurs en petite
enfance.
Réseau Santé Albertain (RSA)
Grâce au RSA, à un soutien financier de la
Société Santé en Français et au domaine de
la santé publique, la FPFA a développé un
programme « clé en main » pour l’animation
de 29 groupes de jeux partout en province. Ce
projet a été réalisé en partenariat avec l’IGLF
et le CAF qui sont chargés de la coordination
et de l’animation des groupes de jeux en
utilisant le programme développé par la FPFA.
Le dernier volet de ce projet, la formation des
animateurs, a dû être remis à novembre 2020
à cause de la pandémie.
Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta (FCSFA)
Une demande de collaboration entre la FPFA
et la FCSFA a été faite afin de travailler
ensemble dans l’intégration des services à la
petite enfance dans le continuum en éducation
francophone.

SCOLAIRE
Ministère de l’Éducation
L’entente avec le ministère de l’Éducation pour
appuyer les conseils d’école francophones en
est à sa troisième année.
Commission nationale
francophones (CNPF)

des

parents

Grâce au projet national coordonné par la
CNPF Voir loin : Parents outillées, parents
engagés pour le développement social, la FPFA
a pu développer et offrir des ateliers destinés
aux parents. L’objectif était d’aider à intégrer
les parents qui ne parlent pas français, d’aider
avec les devoirs, d’accompagner les parents
afin qu’ils puissent à leurs tours aider leur
enfant à planifier ses études secondaires et
post-secondaires. La FPFA commencera à offrir
ces ateliers en 2020/21.

Une seconde initiative a vu le jour avec la CNPF
concernant de la formation en construction
identitaire.
Conseil scolaire Centre-Nord (CSCN)
Le CSCN a soutenu la formation professionnelle
qu’a offerte la FPFA aux éducatrices des
prématernelles de son territoire, le 15
novembre 2019.
Regroupement des conseils d’école
francophones de l’Alberta (RCEFA)
Le 20 avril dernier, la FPFA a tenu la première
rencontre provinciale des conseils d’école.
Dix-huit présidences ont participé à la
rencontre. L’objectif était de présenter le rôle
de la FPFA, et les services qu’elle offre aux
conseils d’école en accord avec le ministère
de l’Éducation, mais surtout de faire le point
sur les pratiques gagnantes et les défis que
rencontres ces conseils d’école.
Représentation
25 octobre - Téléconférence sur le
budget provincial. Le but était de pouvoir
comprendre l’impact du nouveau budget sur
les conseils scolaires francophones.
7 décembre - AGA de la CNPF à Ottawa.
21 février - Consultation ministerielle Order
choice in Education Act. La FPFA a participé
pour représenter la perspective des parents
francophones.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
C’est lors du Colloque 2019 que des
représentants de la province ont été élus pour
siéger au conseil d’administration.
Le conseil d’administration s’est réuni six fois
au cours de l’année 2019/20.
Points saillants des rencontres :
• L’avenir des CAGJE
• Le comité en petite enfance
• La fédération des services de garde
francophones de l’Alberta
• La fin des Centres d’appui parental
• La sensibilisation des conseils scolaires
francophones par rapport au besoin
d’espaces dédiés à la petite enfance
• ASCA et son membership
Conseil d’administration 2019-2020
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Gillian Anderson
Nadine Morton
Geneviève Savard
Geneviève Gélinas
Anick Déchène
Charles Brochu
Christine St. Laurent
Frédéric Purtell
Justine Mageau
Nicodème Nzisabira
Ricky Leclerc
Yann Gingras

20 avril - Rencontre du Regroupement des
conseils d’école francophones de l’Alberta.
20 mai - Téléconférence avec la ministre
de l’Éducation à propos du sondage envoyé
aux parents sur la rentrée scolaire dans la
situation de la Covid-19.
Quatre rencontres avec la direction de
Alberta School Council Association.

Retraite du conseil d’administration 2019
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SERVICES
SERVICE DE SOUTIEN À LA GESTION (SSG)
DES CENTRES DE GARDE ET DE LA PETITE ENFANCE
En 2019-2020, les garderies et prématernelles
suivantes continuent d’utiliser les services de
soutien en gestion qu’offre la FPFA :
• Le Centre d’expérience préscolaire et
parascolaire
(Edmonton et St. Albert)
• La société Claudette-et-Denis-Tardif
(Sherwood Park)
• la Société pour l’éducation francophone
(Canmore)
• La prématernelle chrétienne Manon-Bouthillier
(Edmonton)
De plus, la FPFA a signé une entente
supplémentaire avec la Société Le Pays des
jeux de Red Deer pour le volet engagement
parental.
Un comité consultatif à Lloydminster,
composé de parents de la garderie Les petits
explorateurs, a été mis sur pied pour mener
des activités d’engagement parental.
Le service de soutien à la gestion a aussi été
utilisé ponctuellement par la prématernelle
Les petits pieds de Beaumont qui a confié à la
FPFA l’évaluation de leur éducatrice.
La FPFA souhaite soutenir et stimuler la
création de nouvelles places en services de
garde dans la région de Calgary et du Sud de
la province. La Société Pommes de Reinette
Daycare a été sollicitée pour accompagner la
FPFA dans le développement d’un modèle de
soutien pour le Sud de l’Alberta. Une première
rencontre a eu lieu le 11 juin dernier. Une
ébauche de mandat pour le comité de travail
FPFA/Société Pommes de Reinette Daycare
a été développé. Le travail de ce comité se
poursuivra en 2020/21.
Les coordonnateurs de site, même s’ils
ont différents employeurs, se rencontrent
mensuellement pour suivre des formations, et
partager des ressources et pratiques.

Une évaluation annuelle a été faite auprès
des utilisateurs des services de garde. Des
questions sur la qualité des services de la
FPFA ont été incluses et les résultats sont très
positifs démontrant ainsi que la FPFA répond à
leurs besoins et attentes.
L’objectif du groupe de travail en petite enfance
est d’avoir 1 000 nouvelles places dans les
garderies francophones au 31 mars 2023.
Depuis mars et du fait de la pandémie, les
services de garde ont dû fermer, et leur
réouverture s’est faite progressivement
en juillet pour certains, en septembre pour
d’autres. Le nombre de places est resté
identique, même si les parents n’y avaient pas
accès.

BIENVENUE BÉBÉ!
Afin de sensibiliser et d’accueillir les
nouveaux parents dès la naissance
de leur enfant, la FPFA leurs offre des
trousses de bienvenue. La distribution
des trousses se fait via un réseau de
constitué de personnes clefs dans la
francophonie albertaine 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.
Cette année, 31 trousses ont été distribuées.
Une nouvelle collaboration avec l’IGLF a pris
forme : un de leur employé fait des visites à
domicile et par la même occasion distribue
les trousses pour les familles interessées.

Au 31 août 2020, les nombres de places en
services de garde se répartissaient ainsi :
• Préscolaire (1 à 5 ans) - 1 311 places
(972 places en 2019)
• Scolaire (5 à 12 ans) - 945 places
(859 places en 2019)
(Note : les places des prématernelles sont incluses dans
les places 1 à 5 ans)

GRANDIR EN FRANÇAIS

Le groupe de travail provincial en petite
enfance, formé du RSA, de la FSCFA, du CCA et
de la FPFA, a fait avancer plusieurs initiatives
envers la création de nouvelles places en
garderies francophones en Alberta.

Une série de 41 infolettres bilingues, Grandir
en français, développée par le RONPE a été
lancée en septembre 2019. Cette infolettre
est personnalisée selon l’âge de l’enfant, et
répond aux questions sur son développement
langagier.

L’objectif de ce groupe de travail est de
partager les initiatives entreprises et les
enjeux rencontrés, tout en encourageant la
collaboration.

Au 31 août 2020, il y avait 24 abonnés en
Alberta.

L'infolettre

pour les parents
de la naissance de leur enfant
jusqu’à son entrée à l’école!

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

dès maintenant!

Financé par le
gouvernement
du Canada
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FORMATIONS

CONSEILS D’ÉCOLE

COLLOQUE

En marge du Colloque 2019, les éducatrices
ont bénéficié d’une journée de formation et ont
suivui quatre ateliers :
• Intégrer les parents anglophones
• Travailler avec les parents et naviguer avec
les attentes de chacuns
• La sexualité chez les jeunes enfants
• Bougez, mangez, souriez - les saines
habitudes de vie avec les enfants

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

Le 16 novembre 2019 a eu lieu la 32e édition
du Colloque avec pour thème la sécurité
linguistique.

La FPFA est intervenue ainsi auprès des
communautés scolaires durant l’année :

Le vendredi soir, la FPFA a organisé une soirée
conversation sur la sécurité linguistique,
en partenariat avec Francophonie Jeunesse
de l’Alberta, pour les parents ne parlant
pas français. Des jeunes issues des écoles
francophones de l’Alberta sont venus
témoigner de ce qu’était pour eux la vie en
français au quotidien. Les parents ont ensuite
été invités à venir discuter en petit groupe. La
soirée a été clôturée par Joëlle Préfontaine qui
a présenté son Manifesto.

67 éducatrices ont participé à cette formation.
Selon les statistiques, 49 % des participantes
étaient très satisfaites, et 46 % étaient
satisfaites.
Du fait de la Covid-19, la seconde formation,
prévue en mai, a dû être annulée. Cependant,
la FPFA a offert trois fois une formation gratuite
en ligne sur les procédures Covid.
De plus, Richard Vaillancourt, au nom de
la CNPF, a présenté des capsules sur la
construction identitaire à deux reprises lors
des rencontres des coordonnateurs des
garderies gérées par la FPFA.

Formation des éducatrice du 15 novembre 2019

• 12 ateliers offerts
• 9 conversations
• 2 sessions d’aide pour mener une assemblée
générale annuelle
• 2 accompagnements ponctuels (procédures,
communications, relations avec partenaires)
• 363 parents

Le Guide de référence pour les conseils d’école
a été mis à jour durant l’été et a été envoyé à
tous les conseils d’école à la rentrée. 31 fiches
ont été créées pour accompagner les conseils
d’école à mener à bien leur mission. Tous ces
outils se trouvent sur la nouvelle page du site
Internet de la FPFA dédié aux conseils d’école.
https://fpfa.ab.ca/ecole/conseils-ecole/
Le sondage annuel des conseils d’école a été
lancé en juin. Sur les 41 écoles, seuls 14 ont
répondu au sondage (soit 34 %). Ce faible taux
de réponse est probablement dû à la pandémie
de la Covid-19 puisqu’en juin, de nombreux
conseils d’école étaient déjà inactifs.
Cependant, 100% des écoles qui ont répondu
au sondage disent connaitre les ressources de
la FPFA.

GROUPES DE JEUX
Les services de Sandra Hassan ont été retenus
pour coordonner et développer le projet Triple R
(Ressource, Ressourcement et Regroupement)
afin de créer un programme clé en main pour
l’animation des groupes de jeux en Alberta.
Ce programme comprend la formation
des animateurs et la mise à disposition
de ressources adaptées à la région et à la
clientèle.
Le but de ce projet est de soutenir les familles
francophones ayant de jeunes enfants (moins
de 5 ans) dans le domaine de la santé publique
en offrant des outils et des ressources.

VISIBILITÉ
INFOLETTRE
12 publications | 2 103 abonnés
MÉDIA SOCIAUX
Facebook : 922 abonnés
Twitter : 467 abonnés

Le samedi, une conférence sur la sécurité
linguistique a été présentée par Francophonie
Jeunesse Alberta. Les parents ont pu suivre
les ateliers suivants :
1. Cannabis : ce que chaque parent devrait
savoir - Association des juristes d’expression
française de l’Alberta
2. Guide des conseils d’école en français David Caron, et Choix en éducation - Erin
Foster-O’Riordan et Pierre Hébert de Alberta
Education
3. La sexualité des 0-12 ans et 13-18 ans Katherine Desaulniers
4. Micro financement pour les écoles Regroupement Artistique Francophone de
l’Alberta
5. La puissance des pratiques parentales
positives - Centre d’appui familial
6. Les fonds de dotation - Fondation
FrancoAlbertaine
Le Colloque a accueilli 70 participants dont
30 % ont participé pour la première à cet
événement. 92 % des participants ont été très
satisfaits du Colloque.
23 prix Manon-Bouthillier ont été remis en
2019 comparé à 16 en 2018.

SITE INTERNET
Nombre de visiteurs annuel : 7 683
Les trois pages les plus visitées :
Emploi, Garderie, Le Colloque
Atelier sur la sexualité des 0-12 ans
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ÉQUIPE
Mireille Péloquin
Directrice générale

Sara Bina
Commis aux inscriptions

David Caron
Contractuel

Rihab Alaya
Adjointe administrative

Valérie Deschênes
Directrice adjointe
aux services de garde

Lyne Tétreault
Commis à la comptabilité

Mélissa Tremblay
Agente pédagogique
et ressources humaines

Natacha Beauvais
Agente de promotion

Patrick Dunn
Contractuel

La FPFA remercie les employées qui nous ont quittés au cours de l’année.

Bouchra Idrissi
Alexandra Riduet
Commis aux inscriptions Agente de développement

Gladys Dumont
Ressources humaines

Otilia Cojocariu
Agente de conformité

Sandra Hassan
Agente de soutien
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Gillian Anderson
Présidente

Nadine Morton
Vice-présidente

Geneviève Savard
Trésorière

Geneviève Gélinas
Secrétaire

Anick Déchène
Conseillère

Charles Brochu
Conseiller

Christine St. Laurent
Conseillère

Frédéric Purtell
Conseiller

Justine Mageau
Conseillère

Nicodème Nzisabira
Conseiller

Ricky Leclerc
Conseiller

Yann Gingras
Conseiller
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RAPPORT
FINANCIER
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STATUTS ET
RÈGLEMENTS
CHANGEMENT PROPOSÉ AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS

PRÉSENT ARTICLE :
ARTICLE 12 : ÉLECTIONS
12.2 Pour être éligible à un poste du conseil d’administration, le candidat doit être un membre ayant droit de vote à la date limite
de la période de mise en candidature et lors de l’élection. Ce membre peut se présenter même s’il occupe un autre poste
comme élu d’une association membre du Réseau des centres d’appui parental, mais si le candidat est élu, le candidat devra
démissionner de son autre poste. Ce règlement s’applique également aux employés de la FPFA et aux employés des membres
du Réseau des centres d’appui parental.

PROPOSITION :
ARTICLE 12 : ÉLECTIONS
12.2 Pour être éligible à un poste du conseil d’administration, le candidat doit être un membre ayant droit de vote à la date limite de
la période de mise en candidature et lors de l’élection. Un employé de la FPFA peut se présenter, mais s’il est élu, le candidat
devra démissionner de son autre poste.

30

ÉLECTIONS
Le conseil d’administration doit être composé de sept à douze représentants.
Cette année, il y a six postes à pourvoir.
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ANIK DÉCHÈNE
Je m’appelle Anick Déchène, maman de 2 jeunes enfants de 7 et 8 ans. J’habite au nord-ouest de l’Alberta depuis maintenant 14 ans. Je
travaille au sein de la francophonie depuis mon arrivée, soit en tant qu’aide élève ou coordonnatrice des activités, et depuis 5 ans je gère la
bibliothèque de St. Isidore. J’adore les activités de plein air et bien sûr lire.
Je crois en la francophonie et veux de tout cœur transmettre cet amour du fait francophone à mes enfants. Je trouve important que nous
recevions des services en français.

FRÉDÉRIC PURTELL
Je suis Frédéric Purtell, un ange bénévole et gentilhomme catholique. Je m’implique car je tiens à m’assurer que tous comprennent que la
francophonie est beaucoup plus qu’une simple histoire de langue, que c’est une histoire de langue, de culture et de valeurs, et que nous
devons nous mobiliser pour sa défense et sa promotion.
Le français à différents usages à travers le monde : dans 30 pays le français est l’unique langue officielle, dans 26 autres pays, le français
est l’une des langues officielles, et le français est une langue maternelle, quotidienne, d’usage, administrative, d’apprentissage et de
création. Le français est une chance et une ouverture sur le monde.

NADINE MORTON
Je m’appelle Nadine Morton et j’habite à Sherwood Park. J’ai une fille inscrite à l’école Joseph-Moreau et mon fils à l’école MauriceLavallée. Je siège sur le conseil d’administration depuis 2009, je pense.
Je veux continuer à travailler avec un groupe de gens dynamiques qui travaille fort à bien représenter nos parents francophones.
J’aimerais continuer avec le projet de garderie et voir ce projet devenir une entité indépendante de la FPFA. Nous avons besoin de
travailler sur la fidélisation de nos familles envers nos écoles francophones ainsi que de continuer à travailler au niveau de l’infrastructure
pour nos écoles.

ROXANNE FLUET
Je m’appelle Roxanne Fluet. Je suis originaire du Québec et j’habite à Grande Prairie depuis 2006. J’ai deux enfants à l’école francophone
de Grande Prairie. Je travaille avec les enfants depuis maintenant 12 ans. J’ai eu une garderie à la maison pendant deux ans, puis j’ai
commencé à travailler à l’École Nouvelle Frontière. J’ai été aide-élève et j’ai mis en place un service de garde. Ensuite, j’ai participé à la
création d’une garderie dans l’école. Aujourd’hui, je suis secrétaire d’école et coordonnatrice du service de garde.
Je me présente pour aider au développement de la francophonie et apporter mon point de vue, mes idées et mes expériences. À
cause de mon travail, j’ai à côtoyer beaucoup familles : je vois et j’entends leurs demandes. Mon ambition est d’aider et de soutenir
les francophones en milieu régional, de développer des services pour aider les familles et de promouvoir ceux qui son déjà existant.
J’aimerais représenté les familles de ma région.

YANN GINGRAS
Je m’appelle Yann, franco-albertain d’adoption, natif d’un petit patelin en banlieue de Trois-Rivières au Québec. En Alberta depuis 2002,
je suis entrepreneur en construction à Calgary, et le fier papa de 2 petits franco-albertains. Impliqué dans l’école Terre-des-Jeunes, je
veux m’assurer que le système dans lequel mes enfants grandissent soient représentatif des besoins courants.
Ma motivation est de pouvoir être impliqué dans le maintien et l’amélioration des services courants aux parents et étudiants francophones
en Alberta. Avec plus de 15 ans comme membre de la communauté sportive franco-albertaine, tant comme participant que comme
administrateur, j’espère pouvoir apporter un œil d’activité physique et de saines habitudes de vie à la FPFA. J’espère aussi représenter la
FPFA dans la portion Sud de la province, avec tous les évènements francophones auxquelles nous participons déjà.
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PRIX DES PARENTS
Le prix des parents de la Commission nationale des parents francophones (CNPF) 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 2020
Centre d’expérience préscolaire et parascolaire d’Edmonton
DESCRIPTION DU PROJET
La demande grandissante des familles francophones de la région d’Edmonton pour trouver des places en services de garde francophones a
poussé le comité de parents à prendre la décision d’ouvrir un nouveau site à St. Albert. Ce projet a demandé beaucoup de temps pour repérer des
locaux, trouver l’argent, et se lancer.
• Trouver les locaux : 31 mai 2019
• Possession des locaux : 1er juillet 2019
• Début des travaux : 29 juillet 2019
• Fin des travaux : 28 septembre 2019
• Début de l’équipe : 12 et 13 septembre 2019
• Ouverture de la garderie : 1er octobre 2019
• Événement - ouverture officielle : 23 octobre.

IMPACT DU PROJET SUR L’ÉDUCATION FRANCOPHONE
La fréquentation de services de garde francophones permet aux enfants de vivre une socialisation précoce dans un établissement de langue
française. Avec la famille, la garderie est un lieu important de socialisation. Ces contacts en français à un jeune âge influencent de manière
particulière le processus de construction identitaire des enfants : « on ne naît pas francophone, on le devient. »
Le Commissaire aux langues officielles du Canada soutient que même si les programmes préscolaires ne sont pas visés par l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés, ils remplissent un rôle de premier plan dans l’atteinte des objectifs par cet article. La petite enfance est un
moment critique par rapport à la décision des parents d’inscrire un enfant à l’école francophone. L’infrastructure en place en matière de services
à la petite enfance a une incidence directe sur le parcours des enfants ayants droit francophones et la possibilité qu’ils fréquentent une école
de langue française. « Les garderies et les centres de la petite enfance et de la famille sont de véritables pépinières qui alimentent les écoles
francophones en situation minoritaire. »
C’est pourquoi l’ouverture de ce nouveau centre d’apprentissage et de garde francophone à St. Albert va permettre à de nombreux enfants de
pouvoir grandir en français, de se construire leur identité francophone et ainsi les préparer à intégrer une école francophone le moment venu, mais
également cela prépare le parent à cette idée. Avoir une garderie francophone est un outil incomparable pour le recrutement d’élèves dans les
écoles francophones.

SOCIÉTÉ DE PARENTS 2019-2020
Présidente : Heather Coffin
Vice-président aux communications : Abdourahmane Diallo
Vice-présidente aux ressources humaines : Ijab Khanafer
Trésorière : Carolyn Boutin-Time
Secrétaire : Michelle Salomons
Philippine Smith
Amy Shafey
Kevin Roy
Guylaine Fournier
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PRIX
MANON-BOUTHILLIER
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 présents au Colloque 2019
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ANDREA HANSEN

Conseil d’école Notre-Dame

Andréa est un parent qui a su s’impliquer de plusieurs façons à l’école Notre-Dame. Elle était la responsable des diners chauds pendant
plusieurs années. Non seulement devait-elle s’occuper de la coordination des diners chauds, mais elle se rendait à l’école pour s’assurer de
la distribution des diners aux élèves. Elle s’occupait de la vente des collations et boissons lors des danses de l’école, ainsi que les soiréescinéma. Pour les soirées-cinéma, elle apportait sa propre machine à maïs soufflé afin de s’assurer que les personnes n’attendaient pas
longtemps pour leur commande.Elle était aussi bénévole pendant la vente des livres ou lors des excursions. En bref, Andréa était toujours
prête à prêter main forte, peu importe l’activité. Grâce à son implication, Andréa a su agrémenter les activités sociales à l’école comme lors
des danses familiales où elle vendait des bâtons lumineux que les enfants ont beaucoup aimés !

ANNETTE L’HEUREUX

Conseil d’école Notre-Dame-des-Monts

Annette a donné beaucoup d’années comme présidente du conseil d’école de Notre-Dame des Monts. Par son implication, elle a su
promouvoir notre école dans la communauté de Canmore-Banff. Elle a su mener une équipe de parents formidables, qui ont fait des
levées de fond pour un nouveau parc. Elle apporte ses idées avec tact et diplomatie.
Annette n’aime pas s’exprimer en public mais elle a réussi à faire des apparitions au nom du conseil d’école.

CAROLYN ELIAS

Institut Guy-Lacombe de la famille

Carolyn est la présidente du conseil d’administration de l’IGLF. Elle est toujours présente quand on a besoin d’elle et se bat beaucoup pour
le bon fonctionnement de l’IGLF. Carolyn a toujours des idées sur l’organisation de l’Institut, mais aussi sur l’organisation des activités
pour une plus grande participation des parents.
Carolyn se bat beaucoup pour la francophonie albertaine. Elle a décidé de faire des francophiles albertains son objectif, parce qu’elle
pense que nous exploitons pas assez ce réseau de gens qui pourtant aimeraient bien s’impliquer dans la communauté francophone pour
améliorer leur français. Elle fait beaucoup de suggestion sur comment est-ce qu’on pourrait travailler avec ces familles.

CATHERINE ROBERT

Conseil d’école Voyageur

Depuis son arrivée à la présidence du conseil d’école de Voyageur, Catherine a organisé plusieurs activités innovantes qui ont eu un
grand impact sur la vie de l’école. Par exemple, des activités francophones les vendredis soirs, et surtout un bazar de Noël qui a permis
de redonner au suivant (la communauté a fait don d’objets usagés mais encore bon et les élèves ont pu acheter des cadeaux à leurs
parents pour 1 $). De par ses idées, son dynamisme et son implication sans relâche, elle a permis le rayonnement de notre école auprès
des parents, mais également de la communauté en général. Les enfants ont ainsi pu développer encore davantage leur fierté de parler
français lors d’activités à l’extérieur des heures de classe. Elle est tellement impliquée, elle est partout. En plus de faire le lien entre
l’école et la base militaire (partenariat et aide financière), elle a redécoré le nouveau salon du personnel, elle s’occupe de l’aquarium de
l’école, elle est en constante communication avec la l’administration. Bref, elle est indispensable !

CINDY CHAMPAGNE

Association des parents francophones de Spruce Grove

Elle a fondé l’Association des parents francophones de Spruce Grove qui a pour but d’ouvrir une école francophone à Spruce Grove ou
Stony Plain. Elle travaille constamment avec le conseil scolaire et la ville de Spruce Grove et Stony Plain pour achever ce but. La ville de
Stony Plain pense avoir un terrain pour la nouvelle école, nous sommes encore en attente pour la finalisation des plans. La ville de Stony
Plain est intéressée à supporter la langue française et c’est avec l’influence de Cindy qu’ils ont levé le premier drapeau francoalbertain
en mars dernier. Cindy est en train d’étudier pour pouvoir travailler dans une école, et cela serait bien qu’elle puisse travailler dans la
même école qu’elle aura aidé à fonder. Même si elle a 2 jeunes enfants et étudie fort, elle trouve quand même le temps de travailler
pour notre cause.

FRANCINE OUELLETTE

Prématernelle Bobino-Bobinette

Francine a siégé au comité de parents de la prématernelle Bobino-Bobinette comme présidente pendant 3 ans. Elle a aidé à organiser la
prématernelle pour plus de 100 élèves qui on eu une éducation en petite enfance d’excellence.
Une petite anecdote : Francine avait le même prénom que l’éducatrice Mme Francine Ricard. Dans ses courriels et notes, elle avait toujours
besoin de nous rapeller qui etait qui.
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HEATHER COFFIN

Centre d’Expérience Préscolaire et Parascolaire

Heather a été impliquée au niveau du conseil d’administration du CEPP pendant trois ans. Elle était présidente les deux dernières
années et a mené l’équipe à travers plusieurs gros événements, dont l’ouverture d’un nouveau site à St. Albert ainsi que la gestion de
la pandémie COVID-19. Elle a travaillé avec acharnement et a donné des heures et des heures de son temps en bénévolat pour assurer
le bien-être du CEPP.
Avec le leadership de Heather, le CEPP a pu ouvrir un nouveau site à St. Albert pour augmenter le nombre de places disponibles dans les
garderies francophones. Son dévouement a aussi influencé la réouverture des garderies du CEPP le plus tôt possible après le choc initial
de la COVID-19. Deux jours apès avoir accouché son bébé, Heather était déjà prête a représenter le CEPP lors d’une réunion virtuelle
importante avec le conseil scolaire, et ce, accompagnée de son bébé.

JACKIE LAMARRE

Conseil d’école Terre des Jeunes

Jackie est la coordinatrice des activités depuis plusieurs années. Grâce à elle, nous avons droit à un déjeuner Stampede chaque année,
un repas chaud pour notre Journée sportive annuelle et des repas levées de fonds pour l’école et pour le plus grand plaisir des élèves.
Si on ajoute à cela son bénévolat à la Foire du livre, à la bibliothèque et à nos sorties de classe, vous avez la bénévole par excellence.
Grâce à elle, les élèves ont pu profiter de belles occasions d’avoir des activités culturelles en français et de grands moments de bonheur
à l’école. Les enseignants ont aussi apprécié son implication, son sens de l’organisation et son aide constante. Aucun défi ne l’arrête.
Lorsque nous avons pu avoir les grilles pour les crêpes fournies gratuitement par la compagnie ATCO, elle n’a pas hésité à prendre tout
en charge, nommant son mari bénévole et conducteur du camion pour aller chercher le matériel.

JACYNTHE BRODEUR

SPEF de Canmore

Jacynthe a coordonné la levée de fonds 2019/2021 avec brio en étant à la tête du comité de tirage. De la planification annuelle, à une
collecte de prix de qualité en un temps record, en passant par une grande partie de la logistique, Jacynthe a mené de front une mission
bénévole chronophage en parallèle des obligations liées à sa propre entreprise. Ses efforts ont permis de collecter plus de 18 000 $ au
profit de nos programmes, participant ainsi à pérenniser les services offerts aux familles francophones de la Bow Valley.
Son travail a permis de sensibiliser les différents partenaires à l’importance de l’éducation francophone dans la Bow Valley et les fonds
récoltés participent directement au développement des programmes préscolaires et parascolaires du Centre, permettant à plus d’une
trentaine de familles d’avoir accès à une éducation francophone dès le plus jeune âge et de faciliter l’adaptation des enfants à l’école
francophone en proposant des services préscolaires en français.

KARINE GERVAIS-THORSON

Conseil d’école Claudette-et-Denis-Tardif

Dès son arrivée à notre école, Karine s’est impliquée sur le conseil d’école et la société des parents. Karine est toujours impliquée dans
tous les évènements de la société de parents. Elle est une personne très organisée et sait quoi déléguer à qui pour assurer le succès de
nos événements. Par exemple, pour quelques années de suite, nous avons été demandés de fournir les repas à deux tournois de baseball.
En particulier, le tournoi à la fin août est celui qui est le plus profitable à la société mais qui a demande beaucoup d’organisation. Karine
fait des listes avec toutes les tâches et le montant de bénévoles requis. Elle achète toute la nourriture, la boisson et les assiettes, etc.
Elle se présente à la banque pour chercher l’argent comptant, et se porte bénévole avec toute sa famille toute la fin de semaine. De plus,
elle et son mari apporte le congélateur et le barbeque. Elle est prête à donner son temps, sa patience, son organisation et le fait avec
une bonne humeur et un grand sourire.

KELLY DINSMORE

Conseil d’école La Vérendrye

Kelly s’est impliquée immédiatement au sein de l’École La Vérendrye, et ce, depuis maintenant plusieurs années. Elle participe activement
aux réunions du conseil d’école en tant que secrétaire et aussi en tant que vice-présidente de l’association consultative. Elle a participé à
la mise en place du Club de course de notre école, a assisté les enseignants avec les entraînements de Cross-country et a accompagné les
élèves du secondaire aux “cities”. L’école a d’ailleurs récolté sa première bannière (1ère place) cette même année. Elle est toujours prête
à nous aider, elle encourage et favorise le développement du sport et des activités ayant trait au bien-être et à la santé dans notre école.
Très sportive elle-même, elle a participé à de nombreuses sorties et activités organisées par les différents organismes francophones
et anglophones à Lethbridge qui n’auraient pas pu avoir lieu sans son aide précieuse. Sa bonne humeur et son éternel optimisme nous
encourage à aller de l’avant. Elle est un vrai leader positif !

LINDA TURCOTTE

SPEF de l’école Boréal

Linda fait parti de deux comités , elle est conseillère sur le conseil d’école et est la trésorière à la SPEF. Linda s’est occupée de la cour
d’école, de faire installer les panier de baskets, les buts de soccer et les racks pour les ballons. Elle s’occupe du jardin et les garden
towers.
Linda essaie toujours de trouver de belle activité en français pour les enfants qui adorent Madame Linda. Le français est toujours la
priorité dans tout ce qu’elle entreprend : elle adore le français et le partage avec nous tous.
Linda travail sur les projets tard le soir : ne soyez pas surpris de recevoir des courriels à minuit !
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MARC DESGAGNÉ

Conseil d’école Père-Lacombe

Marc a été présent lors de plusieurs de nos activités cette année. Il a aidé, entre autres, avec nos repas pour les rencontres parents, notre
repas de Noël, notre cabane à sucre, et nos festivals du livre. Il a donné des pleines journées de son temps pour faire de nos journées
spéciales à l’école un succès.
L’aide de Marc a été importante pour l’éducation francophone, car il a aidé avec les activités culturelles de l’école ainsi que les activités
qui permettaient à nos élèves et nos familles de bâtir notre communauté.
Bien que Marc ne pouvait faire partie de la société de parents cette année, il a répondu présent à chaque fois que nous avions besoin de
son aide. Il est le parent bénévole de l’école qui a donné le plus de son temps cette année.

MARC PARISIEN

Conseil d’école Michaëlle-Jean

Marc a fait parti du conseil de parents de l’école Gabrielle-Roy pendant 6 ans et quand sa fille est allée à l’école Michaëlle-Jean, il n’a
pas hésité à poursuivre son implication en tant que membre du conseil d’école. Cette année, il a été nommé Président. Marc a toujours
eu à cœur la cause des écoles francophones publiques à Edmonton. Il s’est impliqué dans de nombreux dossiers, et ce dès le début, dont
celui de la construction d’une nouvelle école pour les écoles Gabrielle-Roy et Michaëlle-Jean. Il a toujours été pro-actif dans les dossiers:
construction d’un parc à l’école Gabrielle-Roy, représentation égale des conseillers publiques et catholiques au sein du CSCN, parité
au niveau des investissements dans les écoles, achats de matériaux scolaires, partager ses connaissances avec les élèves (partenariat
professionnel) etc. Marc n’a jamais hésité à mener des projets ou à les appuyer avec sa présence.

MARIAMA MOUSSA TANKO

Conseil d’école Ste-Jeanne-d’Arc

Mariama a été la présidente de la société des parents en 2019-2020. Elle a été une présidente dévouée et toujours disponible. Grâce aux
efforts de Mariama, le parc de l’école a été rénové et adapté pour tous les élèves. Nous sommes très reconnaissant de tout le travail
effectué. Mariama a également aidé avec les levées de fonds qui ont permis aux élèves de l’école de s’épanouir et d’avoir accès cette
année à 2 chariots de Chromebook estimés à une valeur de 35 000 $.
Mariama a déménagé en Alberta en 2019. En une seule année à l’école, elle a eu un incroyable impact de part sa générosité et son
dévouement pour l’éducation francophone.

MÉLANIE DROUIN

Société de parents de l’école La Mission

Mélanie a siégé sur la société de parents en tant que trésorière pour la première fois au cours de l’année scolaire 2019-2020 sans se
douter de la surprise que l’année nous réservait. Lors de la fermeture des écoles en mars, plusieurs activités de levées de fonds ont
dû être annulées. Voulant conserver l’engagement d’offrir des livres à l’école, Mélanie a trouver un moyen de faire une levée de fonds
“virtuelle” qui nous a permis de réaliser un beau profit. Son travail exceptionnel a été apprécié par toute la communauté scolaire. L’école
La Mission avait grandement besoin de livres à niveau pour son programme de lecture. En temps de pandémie, Mélanie a redoublé
d’efforts afin de réaliser le profit nécessaire pour permettre à l’école de faire l’achat de ces livres. Malheureusement, Mélanie a obtenu
un poste qui ne lui permet plus d’être la trésorière de la société de parents mais nous sommes chanceux de la garder comme conseillère
et “coach” de notre trésorière cette année !

MÉLISSA LOEPPKY

Prématernelle Le Pays des Jeux

Mélissa a été le moteur du comité de parents et a aidé dans de nombreux aspects du préscolaire et de la garderie. Elle a apporté
une ambiance positive au cours de la dernière année, et même pendant les temps fous que nous avons connus avec la Covid-19. Sa
personnalité positive a encouragé d’autres parents à rejoindre le comité et à faire partie de notre communauté française. Mélissa a
également encouragé les autres parents à participer aux activités familiales tenues en français, même si certains parents ne parlent
pas le français : ils ont participé afin d’encourager leurs enfants à apprendre et à s’immerger dans l’environnement français du centre.

MICHAEL BIOLLO

Conseil d’école Joseph-Moreau

Entraineur dévoué de notre équipe féminine de basketball pendant 3 saisons, Michael visait haut, non seulement au niveau du basketball,
mais aussi envers la francophonie. Il est fier d’être francophone et ceci était évident en tout temps avec son équipe, lors des pratiques,
des matchs et des tournois. L’un des meilleurs souvenirs de Michael est le premier match de basketball féminin en tant que coach :
les filles s’étaient grandement améliorées pendant la pré-saison, et le match fut une grande victoire. C’était tellement merveilleux
d’entendre leurs réactions dans le vestiaire à la fin de la partie. Les cris de joie et de soulagement qu’elles ressentaient après des
semaines de préparation pouvaient être entendus jusqu’au gymnase. Michael croit fortement que tout le succès que l’équipe a connu
pendant cette saison et les saisons suivantes n’aurait pas été possible sans l’appui des parents, de l’administration et de la communauté
scolaire de Joseph-Moreau.

37

MONIQUE MOQUIN

Prématernelle chrétienne Manon-Bouthillier

Depuis plusieurs années, Monique s’implique à la prématernelle en tant que parent-bénévole : elle a été présidente du comité de parents
pendant plusieurs années. Pour Monique, faire les choses en français reste un défi dans un environnement minoritaire. Même s’il y a des
choses plus difficiles en milieu minoritaire, Monique a toujours des idées pour la promotion et le maintien du français à la prématernelle.
Monique est la bénévole qui donne le plus de temps pour notre centre : son attitude positive et son éthique professionnelle de travail sont
appréciés par tous les membres de notre centre. Elle connaît l’importance des centres francophones pour les enfants d’âge préscolaire
pour leur développement identitaire et langagier. Elle voulait que la prématernelle offre le meilleur service pour ses enfants ainsi que
tous les autres. Son implication est remarquable et toujours à la hauteur de nos attentes.

PAUL TRAHAN

Conseil d’école de la Rose Sauvage

Paul Trahan est un parent dévoué à l’éducation en français à Calgary. Depuis de nombreuses années, il a été membre (président, viceprésident, trésorier) de toutes les écoles francophones de ses trois filles (Prématernelle La Capucine, École Terre des Jeunes, École de la
Rose Sauvage). Au delà de son implication formelle dans la vie des écoles, il contribue avec de grandes compétences aux relations avec
les différents organismes (Conseil scolaire FrancoSud, FPFA, AGLC). Sans l’implication et le mentorat de Paul dans les différents conseils,
de nombreux sujets seraient restés des points de discussion, sans résultat. Paul est quelqu’un à qui l’on peut confier une mission et être
sûr qu’il la mènera avec succès jusqu’au bout. Cela rend la communauté francophone du Nord de Calgary davantage impliquée dans les
écoles et permet de rendre nos écoles de vrais lieux de développement de l’éducation en français.

ROSS CUNNINGHAM

Conseil d’école Beausoleil

Depuis son arrivée dans notre communauté scolaire, Ross a toujours été là pour nous appuyer peu importe la tâche. En temps normal, il
donne de son temps lors des activités préparées pour les élèves dans l’école et est là lors de toutes nos sorties éducatives. Il s’intéresse
à ce qui se passe au sein de notre école ainsi que la communauté scolaire en général. Étant anglophone, Ross partage avec nos élèves
à quel point l’éducation francophone est importante. Ses trois enfants sont à notre école, de la 2e année à la 9e année. Son engagement
comme parent est primordial à l’organisation des activités reliées à notre culture ainsi qu’au vécu de nos élèves dans l’école. Nos élèves
le connaissent et l’apprécie !
Comme direction, je peux compter sur lui sans avoir à lui demander. Si je dois l’appeler pour une autre raison que le bénévolat, tout de
suite, il est prêt à dire oui même avant de savoir quelle sera son implication!

SYLVIE DESROCHERS

Conseil d’école de La Source

Sylvie était présidente du conseil d’école ainsi que de la société de parents, et a aidé avec l’organisation des BBQ Stampede, les casinos
(levées de fonds), les repas chauds, plusieurs achats de ressources pédagogiques pour les élèves, l’achat de vélos stationnaires, le
financement pour les frais scolaires et j’en passe. Sylvie est très impliquée dans notre école et est une personne très importante et
grandement appréciée. Grâce à sa qualité de leader, elle crée facilement des liens. Sylvie a de très bonne aptitude à communiquer pour
faire face à toutes situations : elle a su faire valoir l’importance d’une nouvelle infrastructure qui est maintenant la priorité de notre
conseil scolaire. Sylvie collabore énormément à faire de la Francophonie albertaine une communauté dynamique et ouverte. De plus, elle
participe à l’épanouissement de la communauté et relève haut la main les défis en milieu minoritaire.

TRACY LORD

Conseil d’école Beauséjour

Tracy fait partie du conseil d’école depuis 2011-2012, et y a occupé différents postes : présidente, secrétaire et vice-présidente. Elle a
été en charge d’un souper spaghetti pendant plusieurs années pour la Saint-Valentin où tous les fonds étaient remis à l’école pour le
programme de sciences ou les sports. Elle s’implique dans tous les prélèvements de fonds de l’école : le BBQ pour le programme sportif,
le BBQ durant les journées d’athlétisme afin de financer un voyage d’échange culturel avec le Québec, la vente de viande afin de faire
l’achat de fontaines d’eau sans contact à l’école et la collecte de dons durant le spectacle de Noël. Elle permet à nos élèves d’avoir accès
aux mêmes services que les élèves des écoles anglophones (programme sportif) et de vivre leur culture dans un milieu majoritaire comme
le voyage culturel au Québec.

YANICK HARRISON

Société de parents de l’école francophone d’Airdrie

Depuis plusieurs années, Yanick est impliqué dans la société de parents ainsi que dans le conseil d’école. Par son expérience, il a
contribuer à faire des changements positifs tant du côté du conseil d’école, mais surtout du côté de la société. Les statuts et règlements
ont été révisés, corrigés, présentés et adoptés. Cela a permis à la société de parents de faire un virage important avec des statuts qui
maintenant représentent les valeurs de l’école. Yanick a des idées innovatrices et ses valeurs se reflètent dans notre communauté. Par
exemple, l’an dernier nous cherchions une façon de redonner aux enseignants l’argent ramassé lors des levées de fonds, Yanick a proposé
de redistribuer les fonds dans le budget de la classe de chacun des enseignants de l’école. Cela a permis aux enseignants d’offrir soit un
projet ou une activité de plus à leurs élèves. Yanick aime jaser, raconter, et re-raconter... Si jamais Yanick te dit :«On jase là...» Ça veut
dire que tu en a pour un moment à l’écouter raconter son histoire.
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MERCI
La Fédération des parents francophones de l’Alberta remercie ses bailleurs de fonds, ses partenaires et ses clients pour leur soutien financier et
leur collaboration qui sont essentiels à l’accomplissement sa mission.

NOS BAILLEURS DE FONDS NOS PARTENAIRES

NOS CLIENTS

• Patrimoine Canadien

• Conseil de développement économique
de l’Alberta

• Centre d’expérience préscolaire et
parascolaire

• Alberta Education

• Centre collégial de l’Alberta

• Société Claudette-et-Denis-Tardif

• Réseau de développement économique
et d’employabilité

• Institut Guy-Lacombe de la la famille
• Centre d’appui familial

• La prématernelle chrétienne ManonBouthillier

• Conseil scolaire Centre-Nord

• Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta

• Alberta Children’s Services

• Commission nationale des parents
francophones
• Réseau Santé Albertain

• Société pour l’éducation française de
Canmore

• Réseau d’immigration francophone de
l’Alberta

• Association des collèges et universités
francophones du Canada
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