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Message de la

PRÉSIDENTE
L’année 2020-2021 a été une véritable histoire de résilience sur plusieurs fronts pour nous en termes d’organisation, mais
aussi pour les familles que l’on représente. La pandémie a continué de battre son plein, imposant un mode de vie différent.
Chaque famille a dû s’ajuster à l’ouverture et à la fermeture des écoles, des services de garde, des activités familiales et
surtout des regroupements. Avec la santé et la sécurité de nos proches dans nos pensées, il a été difficile de mettre l’accent
sur le maintien de la langue française. Pour de nombreuses familles, nos écoles, prématernelles, garderies et centres de
ressources familiales sont des services essentiels qui aident nos enfants à construire leur identité francophone.
Le thème de cette année Le français, une histoire de résilience semblait être approprié face à ce moment historique que
nous vivons. À titre de francophones, nous sommes toujours présents et forts, malgré les différentes tentatives d’éradication
du français au cours de l’histoire.
La FPFA a continué d’offrir ses services et a même augmenté ses interventions auprès de ses membres depuis qu’elle a
dû utiliser le format virtuel. Ce mode de communication permet aux parents de toute la province de se connecter avec
d’autres parents, ce qui a permis de créer des discussions riches et diverses. La FPFA n’a jamais été aussi présente dans les
communautés et les foyers albertains.
Parmi nos accomplissements, nous avons vu le Regroupement des conseils d’écoles francophones de l’Alberta prendre son
véritable envol. Ces rencontres sont devenues un incontournable pour connaître les enjeux dans le domaine de l’Éducation:
que ce soit au sujet des changements prévus au curriculum, ou la création d’un forum de discussion sur la décision de la
Cour suprême du Canada sur les infrastructures des écoles francophones.
Le Service de soutien de gestion (SSG) à la gestion des centres de garde et de la petite enfance de la FPFA a joué un rôle
primordial dans l’offre de services de garde sécuritaire durant la pandémie. L’équipe n’a pas cessé de s’ajuster et d’implanter
les mesures sanitaires exigées par la province en plus de la gestion quotidienne. Il est difficile de concevoir qu’une société
de parents bénévoles aurait géré toutes ces exigences supplémentaires sans compromettre la qualité de leur service qui est
tellement important pour la survie des francophones.
La FPFA a continué d’offrir ses ateliers pour soutenir les parents qui ne parlent pas le français ; cela a permis aux parents
d’avoir des échanges fructueux sur cet enjeu. La discussion sur l’insécurité linguistique se poursuit, et j’en suis très
reconnaissante.
Ceci est mon dernier message à titre de présidente de la FPFA. Étant nouvellement élue au niveau national comme présidente
de la CNPF, je quitte la FPFA avec un mélange d’émotions car je n’ai pas tout à fait fini ce que je voulais accomplir. Je
souhaitais mener jusqu’au bout la création d’une nouvelle structure albertaine pour soutenir les services de garde, mais
je vais laisser cela au conseil d’administration et à la nouvelle présidence qui prendra ma relève. Je vais continuer de
m’investir et de travailler sur les mêmes enjeux mais au niveau national. J’ai donné dix ans au mouvement des parents et
je n’ai pas encore terminé.
Je remercie sincèrement les membres du conseil d’administration de la FPFA. Notre seule et unique rencontre en personne
en plus de nos discussions riches durant nos réunions virtuelles ont mis du jus dans ma batterie pour les années à venir. Ce
fut un privilège et un plaisir de travailler avec vous tous.

Gillian Anderson
Présidente de la FPFA

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
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ORDRE DU JOUR
Samedi 20 novembre 2021 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. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2020
8. Présentation du rapport de la présidente
9. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2021
10. Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2022
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

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Anita Anctil
CAFE Nord-Ouest
Isabelle Caron CAFE Nord-Ouest
Isaac Mbungu BodiCAF du Sud de l’Alberta
Diane Umutoni CEPP
Heather Coffin CEPP
John Dunn
CEPP
Marie-Hélène Patry École Alexandre-Taché
Linda Turcotte École Boréal
Karine Gervais École Claudette-et-Denis-Tardif
Tina Belzile
École Claudette-et-Denis-Tardif
Sylvie Lebihan École de la Source
Steve Lahaie
École Desrochers
Carolyn Lacelle École francophone d’Airdrie
Geneviève Denault École francophone d’Airdrie
Yanick Harrison École francophone d’Airdrie
Julie Desrosiers École Héritage
Éric Thibeault
École Joseph-Moreau
Marie-Eve Chiasson École Joseph-Moreau
Yannick Dufour École Joseph-Moreau
Mélanie Dallaire École La Mission
Mélanie Meyer École Le Ruisseau
Ibrahim Karidio École Michaëlle-Jean
Mohamed BelloSow École Michaëlle-Jean
Joanne Lavallée-ChabotÉcole Notre-Dame
Navia Kamgang École Notre-Dame
Charles Brochu École Notre-Dame-des-Vallées
Roxanne Fluet École Nouvelle Frontière
Héloïse Plante École Père-Lacombe
Lucie Desrochers École Père-Lacombe
Nicole Chapman École Père-Lacombe
Cristina Sanchez École publique Gabrielle-Roy
Heather Coleman École publique Gabrielle-Roy
Renée Keane
École Saint-Vital
Claude Heppelle École Sainte-Jeanne-d’Arc
Micheline Charrois École Sainte-Jeanne-d’Arc
Noémie Valois École Sainte-Jeanne-d’Arc
Francine Ouellette Prématernelle Bobino Bobinette
Cindy Garneau Prématernelle Manon-Bouthillier
Geneviève Bouthot Prématernelle Manon-Bouthillier
Monique Moquin Prématernelle Manon-Bouthillier

Albert Nolette ACFA
Isabelle Déchène Guay ACFA
Pierre Bergeron Bergeron and Cie
Réginald Roy
Conseil scolaire Centre-Est
Étienne Alary
Conseil scolaire Centre-Nord
Ismaïl Osman-Hachi Conseil scolaire Centre-Nord
Marie-Josée Verret Conseil scolaire Centre-Nord
Michel Lapointe Conseil scolaire Centre-Nord
Nathalie Lachance Conseil scolaire Centre-Nord
Robert Lessard Conseil scolaire Centre-Nord
Tanya Saumure Conseil scolaire Centre-Nord
Daniel Therrien Conseil scolaire FrancoSud
Marco Bergeron Conseil scolaire FrancoSud
Joël Lavoie
Fondation franco-albertaine
Jessica Lafrenière FJA
Yann Gingras
FSFA
Pauline Légaré Réseau Santé Albertain
Cindie LeBlanc Secrétariat francophone

Gillian Anderson		
Nadine Morton		
Geneviève Savard		
Geneviève Gélinas
Christine St-Laurent
Justine Mageau		
Frédéric Purtell		
Nicodème Nzisabira

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseiller

EMPLOYÉES
Mireille Péloquin
Directrice générale
Rihab Alaya
Adjointe administrative
Valérie Deschenes
Agente de conformité
Natacha Beauvais
Agente de promotion
Alexandra Riduet
Commis aux inscriptions
Glady Dumont
Responsable des ressources humaines
Mélissa Tremblay
Agente de soutien pédagogique
Otilia Cojocariu
Agente de conformité

5

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 Morton

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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PROCÈS-VERBAL 2020
DÉLÉGUÉS MEMBRES DE LA FPFA

OBSERVATEURS

Adel Mwika
École Joseph Moreau
Adrienne Baksh
École Père-Lacombe
Amber Leroux
SPEF
Carolyn Elias
IGLF
Christine Aubin
École Héritage
Clément Lavoie
École Maurice-Lavallée
Geneviève Denault École francophone d’Airdrie
Guylaine Jacques École Citadelle
Heather Coffin
CEPP
Ijab Khanafer
CEPP
Isabelle Caron
CAFE Nord-Ouest
Joanne Lavallée-Chabot École Notre-Dame
Judith Gagnon
École Notre-Dame
Karine Daigle
École La Vérendrye
Karine Gervais
École Claudette-et-Denis-Tardif
Marc Parisien
École Michaëlle-Jean
Mariama Moussa École Claudette-et-Denis-Tardif
Maryse Simon
CAFE Nord-Ouest
Matt Dodd
Asso des parents de Spruce Grove
Mélanie Drouin
École La Mission
Nathalie Boutin
École Alexandre Taché
Nicole Kingston
Prématernelle Manon
Nicole Mongrain École Notre-Dame
Paol Kaptchouang Prématernelle Bobino-Bobinette
Pierre Floc’h-Anderson École La Rose Sauvage
Pierre Asselin
École Joseph Moreau
Roxanne Fluet
École Nouvelle frontière
Suzanne Gow
École Claudette-et-Denis-Tardif
Tina Belzile
École Claudette-et-Denis-Tardif
Valérie Dier
École Claudette-et-Denis-Tardif
Yanick Harrison
École francophone d’Airdrie
Yic Camara
École Sainte-Jeanne d’Arc

Brigitte Kropielnicki Conseil scolaire Nord-Ouest
Catherine Dandonneau Centre collégial de l’Alberta
Étienne Alary
CDÉA
Isabelle Laurin ACFA
Jean-Daniel Tremblay Conseil scolaire Centre-Nord
Jeanne d’Arc Mukashema
Laura Devaney Conseil scolaire Centre-Nord
Lizette Belisle-Lynch Alberta Education
Lucie Lavoie
Marco Bergeron Conseil scolaire FrancoSud
Mouna Gasmi CAF du Sud de l’Alberta
Nassima Way
Nathalie Lachance Conseil scolaire Centre-Nord
Rhéal Poirier
Secrétariat francophone
Salima Bouyelli
Sarah Nyakeru IGLF
Sylvianne Maisonneuve Conseil scolaire Nord-Ouest
Tanya Saumure Conseil scolaire Centre-Nord

CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSENTS
Gillian Anderson
Nadine Morton
Geneviève Savard
Geneviève Gélinas
Anick Déchène
Justine Mageau
Yann Gingras

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Conseillère
Conseillère
Conseiller

EMPLOYÉS PRÉSENTS
Mireille Péloquin
Directrice générale
David Caron
Contractuel
Natacha Beauvais
Agente de promotion
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1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle
Gillian Anderson, présidente de la FPFA, souhaite la bienvenue aux participants et rend hommage aux premières nations, aux Métis et aux Inuits.
2. Mot de bienvenue de la présidente de la FPFA
Gillian Anderson commence son discours d’ouverture en rappelant le contexte dans lequel s’est déroulé la moitié de l’année 2020/2021 : la
pandémie de la Covid-19 aura marqué l’année et fait prendre une tournure particulière au déroulement des opérations de la FPFA. La présidente
précise également que depuis 2016, la FPFA a développé son service de soutien à la gestion des services de garde et que trois ans plus tard, ce
dossier devient enfin plus stable permettant ainsi à l’équipe de la FPFA de se consacrer à d’autres projets. Par exemple, le regroupe des conseils
d’école francophones de l’Alberta a vu le jour en avril dernier et va continuer de se développer dans les années à venir.
3. Vérification du quorum
Il est confirmé que le quorum est atteint. L’assemblée générale annuelle peut donc commencer.
4. Élection d’une présidence d’assemblée
Justine Mageau, appuyé par Yann Gingras, propose Lucie Lavoie pour tenir le rôle de présidente d’assemblée. Lucie Lavoie accepte ce rôle.
Adoptée. AGA 21112020-01
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Nathalie Boutin, appuyée par Karine Daigle, propose l’adoption de l’ordre du jour.
Adoptée. AGA 21112020-02
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2019
Les participants de l’assemblée font remarquer que la liste des présents du procès-verbal est erronée.
Gillian Anderson, appuyée par Geneviève Gélinas, propose que l’adoption du procès-verbal 2019 soit remise à l’Assemblée générale annuelle
de 2021.
Adoptée. AGA 21112020-03
7. Présentation du rapport de la présidente
Avant de présenter son rapport, la présidente invite les membres à aller voter pour élire les nouveaux membres du conseil d’administration et
leur explique la procédure à suivre.
La présidente présente son rapport qui fait le point sur les projets qui ont le plus marqué l’année 2019/20. Gillian Anderson rappelle à l’audience
de consulter le rapport complet qui est disponible sur le site Internet de la FPFA.
Nadine Morton prend la parole pour présenter les 24 récipiendaires des prix Manon-Bouthillier. Elle invite également Heather Coffin, présidente
sortante du Centre d’expérience préscolaire et parascolaire (CEPP) à accepter le Prix des parents de la Commission nationale des parents
francophones pour le projet d’ouverture d’une nouvelle garderie à St. Albert.
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 remercie également les bailleurs de fonds et les partenaires de la FPFA.
Gillian Anderson, appuyée de Geneviève Gélinas, propose le dépôt de son rapport annuel.
Adoptée. AGA 21112020-04
8. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2020
Geneviève Savard présente le rapport financier.
Geneviève Savard, appuyée par Karine Daigle, propose l’adoption des états financiers.
Adoptée. AGA 21112020-05
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9. Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2021
Geneviève Savard, appuyée par Yann Gingras, propose la firme comptable Bergeron et Cie comme vérificateur de la FPFA pour l’exercice
comptable se terminant au 31 août 2021.
Adoptée. AGA 21112020-06
10. Changement proposé aux Statuts et règlements
La présidence rappelle le contexte qui avait amené la FPFA a adopté cet article dans ses Statuts et règlements. En effet, depuis 2016, la FPFA
gère le budget accordé par le ministère de Children’s Services qui finance le Réseau des centres d’appui parental (Institut Guy Lacombe de la
famille et Centre d’appui familial du Sud de l’Alberta). Du fait d’avoir un pouvoir décisionnel sur le financement accorder à ces deux membres
associatifs, la FPFA a dû mettre une restriction dans ses statuts et règlements pour éviter les conflits d’intérêts. Au 31 mars de cette année,
l’entente entre la FPFA et le Ministère pour le financement des membres du Réseau des centres d’appui parental a pris fin. La FPFA propose
donc de permettre à nouveau aux élus de l’Institut Guy-Lacombe de la famille et du Centre d’appui familial de pouvoir siéger au Conseil
d’administration de la FPFA.
Gillian Anderson rappelle également que le changement proposé n’a pas été affiché 21 jours avant l’assemblée, mais que tous les membres ont
été avisé de ce manquement. Gillian Anderson demander à l’assemblée si quelqu’un s’oppose au manquement. Personne ne se manifeste, ce
qui permet de procéder à l’adoption du changement proposé.
Geneviève Gélinas, appuyée par Gillian Anderson, propose l’adoption du changement proposé aux Statuts et règlements tel que présenté.
Adoptée. AGA 21112020-07
11. Nomination d’un président d’élections
Gillian Anderson, appuyée par Carolyn Elias, propose Lucie Lavoie à titre de présidente d’élections.
Adoptée. AGA 21112020-08
12. Élections
Le président d’élections informe l’assemblée que 35 membres ont exercé leur droit de vote.
Suite au dépouillement, le nouveau conseil d’administration est le suivant :
• Gillian Anderson Présidente
• Nadine Morton
• Geneviève Savard
• Geneviève Gélinas
• Anick Déchène
• Charles Brochu
• Fréderic Purtell
• Justine Mageau
• Nicodème Nzisabira
• Roxanne Fluet
• Yannick Gingras
Adoptée. AGA 21112020-09
Karine Daigle, appuyée par Adel Mwika, propose que les bulletins de vote électroniques soient détruits.
Adoptée. AGA 21112020-10
13. Varia
Aucun point n’a été ajouté.
14. Levée de l’assemblée
L’Assemblée générale annuelle a été levée à 11 h 27 par épuisement des points à l’ordre du jour.
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RAPPORT
DE LA
PRÉSIDENTE
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REPRÉSENTATION
PETITE ENFANCE
Le Réseau de développement économique et
d’employabilité (RDÉE Canada) et le Conseil
Suite à la refonte du Child Care Regulation
de développement économique de l’Alberta
Act, la FPFA peut enfin demander la licence
(CDÉA)
qui lui permettrait de gérer des garderies en
milieu familial. Cependant, pour devenir une La FPFA a collaboré avec RDÉE Canada, par
agence reconnue par le gouvernement, il l’entremise du CDÉA, sur des initiatives
faudra attendre que le gouvernement lance un entrepreneuriales telles que le développement
d’un réseau provincial de garderies en milieu
appel d’offres dans les prochaines années.
familial francophone et l’ouverture d’une
garderie francophone à Brooks.
Children’s Services

Table tripartite Prématernelles-FPFA-CSCN

Ces initiatives proviennent des fonds liés à la
Stratégie nationale en petite enfance octroyés par
le ministère EDSC (Emploi et Développement social
Canada).

Trois rencontres ont eu lieu et ont permis de
faire le point sur les formations à venir, les
protocoles de sécurité face à la Covid-19 en
vigueur dans les écoles du CSCN, les mises
à jour de la loi Early Child Care Regulation
Act, les services disponibles pour les
prématernelles, etc. Ces réunions permettent
aussi aux prématernelles de partager leurs
défis et de trouver des pistes de solutions.

La FPFA a mené un sondage auprès des
prématernelles du Sud afin d’organiser trois
rencontres sur l’année. Malheureusement, la
majorité des prématernelles du Sud a indiqué
ne pas être intéressé à participer. Il a donc
été décidé de ne pas organiser cette Table
tripartite pour le Sud.

La deuxième année du projet Stratégie de
recrutement et appui en formation en petite
enfance en Alberta se poursuit. Au total
depuis le début du projet, la FPFA a recruté 18
nouveaux employés, dont cinq qui ont accepté
de travailler tout en poursuivant leurs études
en petite enfance. La coordination de stage en
petite enfance, la coordination des demandes
au fond de développement professionnel de
l’Alberta ainsi que l’implantation de stratégies
de recrutement et de rétention d’intervenants
ont été effectuées grâce à ce projet.

Les conseils scolaires francophones
La FPFA souhaite que des espaces soient
réservés pour les services de garde dans les
projets d’infrastructure scolaire. La FPFA a
effectué des présentations aux quatre conseils
scolaires francophones à ce sujet.
Regroupement de l’ouest et du nord en
petite enfance (RONPE)

Table tripartite Prématernelles-FPFA-CSFS

Association des collèges et universités
francophones du Canada (ACUFC)

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 $. La dernière phase de ce
projet a dû être reporté au mois de septembre
2021.

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. 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
de la FPFA. Le dernier volet de ce projet,
la formation des animateurs, a eu lieu le
7 novembre 2020.

Formation des animateurs de groupes de jeux
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SCOLAIRE

VISIBILITÉ

Ministère de l’Éducation
L’entente avec le ministère de l’Éducation pour
appuyer les conseils d’école francophones
est renouvelée. Cependant, le Ministère a
réduit de 40% le budget de la FPFA : certaines
activités et services offerts par la FPFA ont dû
être mis entre parenthèses.
La FPFA a siégé sur le comité stratégique sur
l’Éducation créé le 5 février 2021 et composé
de l’ACFA, la Société historique de l’Alberta
et la Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta dont le but est de
de trouver ensemble des stratégies d’actions
face notamment à l’ébauche du nouveau
curriculum en éducation du gouvernement.
La FPFA soutient les parents en agissant à titre
de liaison entre eux et le ministère. La FPFA
transmet l’information aux parents et propose
des stratégies pour faire entendre leur voix.

Un nouveau projet d’une durée de trois ans a
vu le jour : Intégration des nouveaux arrivants
dans les communautés francophones au pays.
L’objectif de ce projet est de favoriser une
compréhension des besoins des parents
immigrants francophones afin d’établir une
communauté plus accueillante et inclusive, et
d’appuyer l’intégration et l’accompagnement
des parents et leurs familles immigrantes en
élaborant et en rendant disponibles des outils
et des services d’accompagnement.
La FPFA travaille de concert avec les conseils
d’école pour comprendre les besoins de ces
nouvelles familles francophones et aide les
conseils d’école à implémenter les ressources
et services dont ces familles ont besoin afin
de faciliter leur intégration dans leur nouvelle
communauté.
Regroupement des conseils d’école
francophones de l’Alberta (RCEFA)

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 leur tour aider leur enfant
à planifier ses études secondaires et postsecondaires. La FPFA commencera à offrir ces
ateliers en 2021/22.
Une seconde initiative a vu le jour avec la CNPF
concernant de la formation en construction
identitaire. La direction de la FPFA et une
contractuelle ont suivi une formation offerte
par l’ACELF pour devenir formateurs en
construction identitaire en avril dernier.
La notion de construction identitaire est
intégrée dans les ateliers que la FPFA offre
aux parents.

La FPFA a tenu trois rencontres auxquelles
68% des écoles ont participé. Ces réunions
ont permis aux conseils d’école de discuter
de l’ébauche du nouveau curriculum en
éducation, des retombées du jugement de la
Colombie-Britannique et de l’équivalence des
infrastructures, du Programme des langues
officielles en éducation, du mois de l’Histoire
des Noirs, et des besoins des familles
immigrantes.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
C’est lors de l’AGA 2020 que des représentants
de la province ont été élus pour siéger au
conseil d’administration.
Le conseil d’administration s’est réuni cinq fois
au cours de l’année 2020/21.
Points saillants des rencontres :
• Le comité en petite enfance
• L’association des services de garde
francophones de l’Alberta
• La sensibilisation des conseils scolaires
francophones par rapport au besoin
d’espaces dédiés à la petite enfance
• ASCA et son membership

INFOLETTRE
10 publications | 2 484 abonnés
MÉDIA SOCIAUX
Facebook : 1 033 abonnés
Twitter : 538 abonnés
SITE INTERNET
Nombre de visiteurs annuel : 7 434
Les trois pages les plus visitées :
Emploi, Garderie, Le Colloque

Conseil d’administration 2020-2021
Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Gillian Anderson
Nadine Morton
Geneviève Savard
Geneviève Gélinas
Anick Déchène
Charles Brochu
Frédéric Purtell
Justine Mageau
Nicodème Nzisabira
Roxanne Fluet
Yann Gingras

GRANDIR EN FRANÇAIS
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.
Au 31 août 2021, il y avait 92 abonnés en
Alberta, comparé à 24 abonnés en 2020.

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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SERVICES
SERVICE DE SOUTIEN À LA GESTION (SSG)
DES CENTRES DE GARDE ET DE LA PETITE ENFANCE
En 2020-2021, 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 Manon (Edmonton)
• La société Le Pays des jeux (Red Deer)
• La prématernelle Les Petits Pieds (Airdrie)
Les coordonnateurs de site, même s’ils
ont différents employeurs, se rencontrent
mensuellement pour suivre des formations, et
partager des ressources et pratiques.

Depuis la pandémie et la fin du programme de
subvention pour réduire les frais de garderie
à 25 $ par jour, le taux de fréquentation des
services de garde a chuté. L’impact a été
ressenti par la FPFA qui base ses frais de
gestion selon le nombre d’enfants inscrits
aux programmes. De plus, la gestion de la
pandémie a entrainé l’utilisation de ressources
supplémentaires pour la FPFA.

COLLOQUE
En raison de la Covid-19, le Colloque n’a pas eu
lieu cette année. Seule l’Assemblée générale
annuelle s’est tenue en ligne. 24 prix ManonBouthillier ont été remis pour l’occasion et le
prix des parents de la CNPF a été décerné au
Centre d’Expérience préscolaire et parascolaire
d’Edmonton pour l’ouverture de son service de
garde francophone à St. Albert.

Au 31 août 2021, les nombres de places en
services de garde se répartissaient ainsi :
• Préscolaire (1 à 5 ans) - 1 240 places
(1 196 places en 2020) : +44 places
• Scolaire (5 à 12 ans) - 687 places
(687 places en 2020)
(Note : les places des prématernelles sont incluses dans
les places 1 à 5 ans)

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.

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.

L’objectif du groupe de travail en petite enfance
est d’avoir 1 000 nouvelles places dans les
garderies francophones au 31 mars 2023.

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

Présentation du Prix CNPF durant l’AGA 2020

CONSEILS D’ÉCOLE
Les conseils d’école bénéficient d’un soutien
continu grâce à un financement provenant du
ministère de l’Éducation.
La FPFA est intervenue ainsi auprès des
communautés scolaires durant l’année :
• 16 ateliers offerts
• 19 accompagnements ponctuels
(procédures, communications, relations
avec partenaires)

La FPFA a remis une trousse d’accueil à toutes
les présidences des conseils d’école pour leur
permettre de comprendre l’étendu des services
que la FPFA peut leur offrir (ateliers, RCÉFA,
aide ponctuelle, ressources, outils, etc.).
La FPFA a également proposé aux conseils
d’école une conférence virtuelle intitulée
“ Les retombées du jugement de la ColombieBritannique” présentée par l’avocat Me Power
le 6 février 2021.

Réunion du RCÉFA du 12 mai 2021

Présentation de Me Power
Les retombées du jugement de la Colombie-Britannique
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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.

89
1 725

2020/2021
trousses remises
trousses remises depuis la création
du projet en 2012

31 %

de familles interlinguistiques

44 %

des trousses sont remises par les
centres de ressources familiales
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ÉQUIPE
Mireille Péloquin
Directrice générale

Sara Bina
Commis aux inscriptions

David Caron
Contractuel

2020/21

Valérie Deschênes
Directrice adjointe
aux services de garde

Lyne Tétreault
Commis à la comptabilité

Natacha Beauvais
Agente de promotion

Mélissa Tremblay
Agente pédagogique

Alyssa Sholter
Agente de conformité

Bouchra Idrissi
Responsable des
ressources humaines

Patrick Dunn
Contractuel

La FPFA remercie son employée qui nous a quittés au cours de l’année.

Rihab Alaya
Adjointe administrative
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

2020/21

Gillian Anderson
Présidente

Nadine Morton
Vice-présidente

Geneviève Savard
Trésorière

Geneviève Gélinas
Secrétaire

Anick Déchène
Conseillère

Charles Brochu
Conseiller

Frédéric Purtell
Conseiller

Justine Mageau
Conseillère

Nicodème Nzisabira
Conseiller

Roxanne Fluet
Conseillère

Yann Gingras
Conseiller
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RAPPORT
FINANCIER
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Nadine Morton
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ÉLECTIONS

32

ÉLECTIONS
Le conseil d’administration doit être composé de sept à douze représentants.
Cette année, il y a sept postes à pourvoir et la présidence à élire.
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GENEVIÈVE GÉLINAS					Région : Centre-Est | Candidature : Conseillère
Je suis originaire de Trois-Rivières, Québec. Je suis l’heureuse maman de deux magnifiques garçons âgés de 13 et 10 ans. Je suis également
femme de militaire, ce qui me permet de voyager à travers le Canada et ainsi découvrir les belles communautés francophones. Je détiens
un diplôme d’études collégiales en techniques d’éducation spécialisée (QC) ainsi qu’un certificat en éducation à la petite enfance (AB). J’ai
plusieurs années d’expérience de travail dans le domaine de la petite enfance dont intervenante pour la protection de la jeunesse (QC),
aide-enseignante dans une école francophone en milieu minoritaire (Nouvelle-Écosse), responsable d’un service de garde (NÉ), éducatrice
de garderie en milieu familial (NÉ + AB), etc. J’ai présentement le plaisir de travailler en petite enfance en tant que responsable de la
prématernelle de l’école Voyageur, située à Cold Lake, AB. Je suis passionnée par l’être humain et je suis fière de mon identité francophone.
Je siège depuis maintenant 6 ans sur le CA de la FPFA et j’adore m’impliquer dans cette belle ressource francophone. La FPFA est comme
ma deuxième famille car elle me permet de trouver mes repères et mes racines francophones ! L’accès à des services en français, le désir
de grandir et de vivre en français, développer son sentiment d’appartenance à sa francophonie, motiver et appuyer le parent dans son rôle
parental, sont pour moi des aspects importants et la FPFA développe de belles stratégies pour favoriser la réussite de ceux-ci. Je pense que
mes bagages professionnel et personnel peuvent contribuer à atteindre le mandat et les objectifs de la FPFA.
Si je suis réélue pour représenter la région Centre-Est, je compte poursuivre mes engagements dans la communauté francophone. Je souhaite
également m’assurer de maintenir la bonne croissance dans le dossier de la petite enfance. J’aimerais contribuer à trouver des solutions
pour la rétention de nos élèves du secondaire afin de les encourager à vouloir graduer d’une école française. Je souhaite que nos jeunes
développent leur construction identitaire et qu’ils aient ainsi le goût de vivre en français.

GENEVIÈVE SAVARD					Région : Alberta | Candidature : Conseillère
Je suis une maman de deux beaux enfants de 10 et 12 ans. Notre vie de famille est bilingue, car je forme un couple exogame. Je suis une
mordue de la francophonie et j’adore m’investir afin de faire vivre de belles expériences francophones à nos enfants.
J’ai trouvé une famille au sein de la FPFA. Je siège sur le conseil administratif depuis maintenant 6 ans. Je connais bien les dossiers, les
enjeux de la francophonie albertaine et surtout les besoins des familles de ma région. Mes implications au sein de différents organismes
provinciaux et mon implication dans ma communauté me donnent la conviction que je suis une bonne candidate pour le poste.
J’aimerais continuer notre mandat de supporter l’éducation à travers l’implication des parents, des conseils scolaires et des organismes
gravitant autour de la vie scolaire. J’aimerais continuer à apporter la réalité de vivre en région et surtout, le désir de voir toute les familles
francophones s’accomplir dans notre diversité.

JUSTINE MAGEAU					Région : Alberta | Candidature : Conseillère
Je suis mère de trois enfants francophones qui ont 5 ans, 3 ans et 1 an. Mes enfants fréquentent une garderie, une prématernelle et une
école francophone. Quand je ne suis pas en train de conduire les enfants partout et changer les couches, je suis avocate œuvrant en litige
civil. Je siège aussi sur le comité de parents du CEPP et de l’École Enfantine.
L’épanouissement de la communauté francophone me passionne. Le secteur de petite enfance est un excellent domaine pour investir nos
ressources et énergie vu qu’on peut commencer à tisser les liens avec la communauté francophone dès la naissance. J’aimerais voir plus
de garderies (en milieu institutionnel et à domicile) et de prématernelles francophones pour nos jeunes.
La création d’espace en petite enfance est très important pour moi. Je siège au CA de la FPFA depuis 2018 et je me suis beaucoup
impliquée dans ce dossier. Je veux continuer le beau travail de la FPFA dans ce domaine.

NADINE MORTON

				Région : CSCN | Candidature : Présidence

Je suis la maman de 2 deux enfants : mon fils William à l’école Maurice-Lavallée et ma fille à l’école Joseph-Moreau. J’habite Sherwood
Park. Je suis impliquée avec les comités de parents depuis que mes enfants ont commencé la prématernelle. Je suis présentement
présidente du conseil d’école de Maurice-Lavallée. J’ai débuté à la FPFA lorsque mon fils était en maternelle ou première année, je ne
me rappelle plus, il y a tellement longtemps.
Je m’implique à la FPFA parce que je veux aider à apporter des changements positifs pour nos familles et nos enfants. Je veux travailler
pour que nous recevions le plus de services en français possible maintenant et mais aussi pour le futur.
Mes ambitions sont de continuer à faire avancer les dossiers, finaliser les dernières étapes afin que le regroupement des garderies
deviennent une entité autonome et indépendante de la FPFA, continuer à représenter les parents à tous les niveaux scolaires, travailler
avec différents organismes afin de desservir les aspects et réalités de notre communauté qui est en constant changement. Je donnerais
mon 100 % afin de bien vous représenter au niveau national allant chercher de nouvelles initiatives qui pourront nous aider à continuer
de mieux servir les parents francophones de notre province.
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NICODÈME NZISABIRA				Région : Alberta | Candidature : Conseiller
Je suis canadien d’origine burundaise, père de trois enfants, tous fréquentant les écoles francophones. Je suis membre du Conseil
d’administration de la FPFA depuis les quatre dernières années. Ayant constaté le travail combien notable et honorable de ce Conseil, j’ai
jugé bon de continuer à servir ma communauté francophone, et ainsi me joindre aux autres pour la bonne éducation de notre progéniture.
Ma candidature est motivée par la recherche permanente du bien pour nos enfants : enseignement de qualité, milieu scolaire sécurisé et
surtout une place adéquate de la francophonie dans un milieu à majorité anglophone.
En tant que membre du CA, je souhaite que la FPFA devienne de plus en plus forte pour représenter les parents francophones auprès de
l’administration provinciale et nationale; pouvoir appuyer les conseils d’école et surtout appuyer la petite enfance.

NOÉMIE VALOIS					Région : Alberta | Candidature : Conseillère
Je suis francophone originaire du Québec, mais j’ai fait mon éducation primaire et secondaire dans une école francophone en ColombieBritannique. J’ai fait un Baccalauréat à l’Université de l’Alberta et je vis à Edmonton depuis 25 ans. Mon conjoint est anglophone et je
suis mère d’une fille de 13 ans qui fréquente l’école Joseph-Moreau à Edmonton. J’ai aussi deux beaux-enfants qui sont maintenant
de jeunes adultes. Je suis fonctionnaire avec le gouvernement du Canada où je suis directrice d’une équipe en informatique. J’aime
beaucoup être impliquée dans la communauté : je siège sur le Conseil d’école à Joseph-Moreau comme secrétaire, je chante Alto avec la
Chorale Saint-Jean et je fais du bénévolat pour une variété d’événements et de festivals. J’ai beaucoup d’expérience à siéger sur divers
CA : garderie (CEPP – 4 ans); prématernelle (école enfantine – 2 ans); conseils d’école (école Sainte-Jeanne d’Arc – 5 ans et JosephMoreau – 2 ans). De plus, j’ai déjà siégé au sein d’une variété de comités non-éducationnels comme le CA de la Chorale Saint-Jean, et
une association de logement d’une société de femmes à l’Université de l’Alberta.
J’aime être impliquée, surtout quand cela vient à l’Éducation francophone. Je me présente pour le CA de la FPFA car j’adore faire partie
des organismes où nous avons l’opportunité de gérer divers dossiers, certains d’un côté stratégique, et d’autre centrés sur la création
et le partage de ressources, la formation, et les événements sociaux/éducationnels. Puisque j’ai beaucoup d’expérience sur des comités
locaux, j’aimerais élargir ma sphère d’influence au niveau provincial. Je crois que mon expérience sur des comités reliés à la petite
enfance, l’éducation primaire et secondaire, ainsi que communautaire serait un atout pour le CA de la FPFA. De plus mon expérience
comme fonctionnaire exécutive apporterait un professionnalisme et une objectivité nécessaire pour le bon fonctionnement du CA.
La FPFA fait un travail incroyable pour soutenir les parents francophones de la province. Vivant en couple exogame, avec une famille
recomposée, j’aimerais élagir les services offerts à ces familles. Étant mère de jeunes adultes et d’adolescents, j’aimerais aider la FPFA
à développer plus de ressources, de services et d’activités pour ceux de ce groupe d’âge. C’est souvent pendant la période d’adolescence
que la participation des familles francophones diminuent en communauté minoritaire. J’aimerais aussi renforcer la relation de la FPFA
avec les Conseils scolaires de la province.

PIERRE FLOC’H-ANDERSON			

Région : FrancoSud | Candidature : Conseiller

Je suis le papa de deux enfants qui ont fait toute leur scolarité en français en Alberta, à Calgary et à Grande Prairie. L’aîné est maintenant
en première année d’université et le deuxième est en 8e année.
Je me suis impliqué dès la prématernelle et j’ai occupé les divers rôles de trésorier, vice-président et président. Je suis actuellement
depuis quelques années le président du conseil des parents de La Rose Sauvage, l’école secondaire publique du Nord de Calgary.
Avec ma famille, nous avons toujours visité les écoles francophones de la province lors de nos voyages (de Grande Prairie, Fahler, Fort
McMurray, Plamondon, Cold Lake jusqu’à Bellevue, Brooks et plus). Cela m’a donné encore plus envie de m’impliquer au niveau provincial
pour continuer ce beau mouvement d’avoir accès à l’éducation francophone en Alberta.
Je me suis intéressé aux activités de la FPFA aux cours des dernières années, en particulier depuis que les séminaires sont offerts en
ligne en raison de la COVID-19. J’ai trouvé d’autres parents qui partagent mon ambition d’éduquer nos enfants en français dans un milieu
minoritaire. La FPFA est un organisme qui nous permet de nous former, dialoguer et d’être représenté auprès des autorités officielles.
Je veux aujourd’hui :
• partager mes 15+ années d’expérience de parent au francophone en Alberta : relations avec les directions d’école et conseil
scolaire, levées de fonds pour les sociétés, relations avec les parents (établis et nouveaux arrivants)
• continuer d’augmenter la participation des francophones du Sud de la province (de Bellevue à Airdrie, Canmore à Medicine Hat)
• et aider les parents albertains aux travers des ressources de la FPFA à atteindre leur objectif d’éduquer leur(s) enfant(s) en français.
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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 2021
Conseil d’école de Claudette-et-Denis-Tardif
pour la construction d’une nouvelle école Maternelle à 12e année
DESCRIPTION DU PROJET
Dès l’ouverture de l’école en septembre 2015, les parents se sont retroussés les manches pour avoir une école équivalente à la majorité. La
chronologie ci-dessous montre leur dévouement, leur engagement et leur détermination continue.
• Septembre 2015 - Ouverture de l’école Claudette-et-Denis-Tardif dans à la Cité francophone (Edmonton).
• Mai 2016 - Première lettre envoyée au ministre de l’Éducation David Eggen.
• Mai 2017 - Lors de l’ouverture officielle de l’école temporaire, la présidente du CE revendique publiquement le droit à des installations égales à la majorité
• Septembre 2017 - Le CE envoie une lettre au CSCN demandant d’être la priorité #1 de leur plan d’infrastructure.
• Décembre 2017 - Soirée d’information avec le CSCN et les parents – 89 parents ont signé des lettres destinées au ministre de l’Éducation. Le CE a
obtenu 140 signatures.
• Décembre 2017 - Les lettres de suivi est livrée en main propre au ministre de l’Éducation David Eggen.
• Janvier 2018 - La présidente du CE rencontre la députée de Sherwood Park, Mme Annie McKitrick.
• Février 2018 - Le CE envoie une lettre au CSCN en redemandant d’être la priorité # 1 sur le plan capital.
• Mars 2018 - Le CE envoie une lettre aux parents afin qui se mobilisent pour participer la délégation à la réunion du CSCN. 30 parents y participent.
• Avril 2018 - Le CE rencontre le maire de Strathcona County, Rod Frank et quelques conseillers municipaux, Bill Tonita et Robert Parks.
• Mai 2018 - Une carte personnalisée est remise avec quelques souhaits en main propre au ministre de l’Éducation David Eggen.
• Juin 2018 - Accompagnée de deux Conseillers scolaires, la présidente du CE rencontre le député fédéral, M. Randy Boissonnault pour lui présenter le
projet d’ajout d’espace pour la petite enfance.
• Juin 2018 - Une carte personnalisée est remise avec quelques souhaits en main propre à la première ministre de l’Alberta, Rachel Notley.
• Juin 2018 - Une deuxième délégation de parents rencontre le CSCN.
• Octobre 2018 - Le CE envoie une lettre au ministre de l’Éducation David Eggen.
• Octobre 2018 - Mobilisation des parents qui écrivent des témoignages sur l’école et partagent des souvenirs et anecdotes au ministre de l’Éducation.
• Octobre 2018 - Le ministre de l’Éducation David Eggen vient visiter notre école.
• Novembre 2018 - Le CE rencontre la municipalité et le CSCN.
• Novembre 2018 - Une troisième délégation au CSCN.
• Janvier 2019 - Deuxième rencontre entre le CSCN, le CE et la municipalité.
• Mars 2019 - Le CE envoie une lettre à la ministre fédérale responsable des Langues officielles et de la Francophonie, Mélanie Joly, pour demander son
appui pour un centre de petite enfance attaché à la nouvelle école.
• Mars 2019 - Le CE rencontre le député fédéral de Sherwood Park, Garnett Genius avec le CSCN et la FPFA.
• Juin 2019 - Le CE rencontre avec la municipalité, débuté fédérale de Sherwood Park, Garnett Genius, débutés provincial de Sherwood Park Jordan
Walker et Nate Glubish et le CSCN.
• Septembre 2019 - La ministre de l’Éducation, Adriana LaGrange vient visiter notre école.
• Janvier 2020 - Le CE rencontre le député de Strathcona-Sherwood Park Nate Glubish.
• Mai 2020 - Le CE envoie une lettre au CSCN manifestant l’inquiétude pour le manque d’espace et qu’il n’y a toujours pas d’annonce de faite
pour notre école.
• Juin 2020 - Le CSCN vient rencontrer le CE lors de leur réunion mensuelle.
• Juin 2020 - Suite au dernier jugement de la Cour suprême en faveur de l’éducation francophone, le CE envoie de nouveau une lettre à la ministre de l’Éducation Adriana LaGrange.
• Janvier 2021 - Le CE envoie une lettre de suivi à la ministre de l’Éducation Adriana LaGrange.
• Mars 2021 - La ministre de l’Éducation Adriana LaGrange annonce le financement de la construction de la nouvelle école.
37

IMPACT DU PROJET SUR L’ÉDUCATION FRANCOPHONE SOCIÉTÉ DE PARENTS
Implication des jeunes :
2020-2021
• Campagne de lettres et cartes postales
• Accompagner les parents lors des délégations au CSCN
• Accompagner la présidence pour livrer en main propre une lettre au ministre de l’Éducation
• Accueil du ministre de l’Éducation M. David Eggen et Mme LaGrange
• Fabrication du cadeau pour le ministre de l’Éducation (un gigantesque bouquet de fleurs, une
fleur par élèves)
• Participation de la présidente du Conseil étudiants à la rencontre avec le ministre de l’Éducation
• Présentation culturelle aux ministres de l’Éducation (Chanson et danse)
• Animateur des visites des ministres de l’Éducation
Impacts sur les parents :
• Mobilisation continue de la communauté
• Avoir accès à l’éducation en français dans la région de Strathcona County
• Participation à un projet politique et au développement de l’école
• Donner un sens d’appartenance à l’école et à la communauté - fidélisation
• Construction identitaire de plusieurs parents qui se sont impliqués et par conséquent, leurs
familles aussi. Cela a donné l’occasion de vivre sa culture francophone qui, pour certains, ne
faisait plus partie de leur vie.
Impacts à long terme sur l’éducation francophone :
• Avoir une école équivalente à la majorité
• Assurer que le français demeure bien vivant dans notre communauté
• Offrir une éducation de qualité en français de la maternelle à la 12e année
• Développement de la communauté francophone pour notre communauté
• Promotion de la langue française et son importance dans notre communauté
• Des jeunes étudiants fiers et engagés

Présidente : Karine Gervais
Vice-présidente : Suzanne Gow
Secrétaire : Marie-Pierre Castonguay
Julie Harvey
Alexandra Rutherford
Pascale Fortin
Valérie Dier
Super-parents :
Mariana Moussa Tanko
Tina Belzil
Bridget Laird
Lyne Girardin
Patriciane Nankoua
Cindie LeBlanc
Représentant des enseignants - Danielle
Elliott
Direction - Michel Lapointe
Et toutes les autres parents impliqués sur
le conseil d’école dès l’ouverture de l’école
qui ont quitté au cours des années : Ginette
Boulianne, Luc Bérubé, Lisa De Sousa, Annie
Chouinard, Tanya Saumure, Cédric Degrâce,
Nadine Morton.
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PRIX MANONBOUTHILLIER
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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 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.

ALEXIE CHABOT

Association des parents pour l’éducation francophone | Cochrane

Alexie a donné son temps et son énergie pour le bienêtre de la petite enfance en pleine période de pandémie. Les Casinos représentent
une source de revenue nécessaire pour offrir des services de qualité. Alexie, bien qu’elle soit maman de deux jeunes enfants, qu’elle
travaille à plein temps, et que son époux part travailler pour de longues périodes, n’a pas hésité à offrir son aide.
Les petites abeilles devaient tenir leur casino fin mars 2020, le jour où le gouvernement du Canada a décidé de confiner tout le pays pour
la sécurité de tous. De nombreux parents étaient inquiets de participer à un événement public mais Alexie a su motiver les parents à
participer car elle savait que si nous décidions d’annuler, la prématernelle n’aurait plus avoir le droit de faire des casinos.

ANDRÉE DESROCHERS

Société de parents | Gabrielle-Roy

Depuis 2019, Andrée est la présidente de la Société des parents. Elle s’implique énormément à créer des activités pour notre communauté
scolaire telles que nos soirées Cinéma. De plus, elle travaille pour trouver des idées de financement viables et originales pour offrir une
variété d’activités pour nos élèves : sacs Gabrielle-Roy, gélatos, vente de chocolats, etc. Elle a su et continue de motiver les parents
à s’impliquer pour le bien-être de nos élèves. Avec son positivisme et son dynamisme, elle contribue à l’épanouissement de notre
communauté scolaire et nous apprécions énormément son implication et son dévouement.
Étant elle-même franco-albertaine, elle défend depuis toujours la langue et la culture francophones qu’elle ramène toujours au premier
plan lors de prises de décision du conseil d’école et de l’école. Elle est la mémoire du combat des francophones hors Québec pour l’accès
à des services et surtout, à l’éducation francophone.
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ANITA ANCTIL

Le CAFE Nord-Ouest

Anita s’implique beaucoup dans la région de Rivière-La-Paix dans les domaines qui concernent la famille et la francophonie. Elle a
longtemps fait partie du conseil d’administration de notre organisme, le CAFE Nord-Ouest, qui offre des activités aux familles de la
région. De plus, elle s’est impliquée dans le Conseil d’école de l’École Héritage et participe aux activités organisées par l’ACFA ainsi
qu’au Carnaval de St. Isidore.
Anita a joué et joue toujours un rôle important auprès des parents anglophones dont les enfants fréquentent l’école francophone.
Elle s’assure de les impliquer et de les inclure dans la vie scolaire en créant un système de jumelage entre parents pour le partage
d’informations. De plus, elle a organisé et animé des activités créatives en ligne pour les parents et familles. Elle contribue ainsi au
recrutement et à l’intégration de familles exogames et francophiles.

ATHENA BÉRUBÉ

		

Prématernelle La petite école de Legal

Athena a été trésorière de la prématernelle pendant 9-10 ans. Elle est unilingue anglophone mais l’éducation francophone lui tient à
cœur. Ses 3 enfants fréquentent l’école Citadelle depuis la prématernelle. Athena est resté sur le comité de parents même si son petit
dernier fréquentait la maternelle. Elle voulait s’assurer d’avoir quelqu’un qui prendrait sa place de trésorière avant de quitter. Elle a
participé et a organisé beaucoup de levées de fonds, et a assisté aux réunions mensuelles.
Athena a été un atout essentiel dans la mise en place d’une prématernelle solide et bien organisé du côté financier.
Malgré qu’Athena soit anglophone, elle est impliquée dans la vie scolaire de ses enfants : elle participe aux repas chauds, voyages
d’école, etc. Athena est serviable, pleine d’idées pour les levées de fonds et énergique. Elle est toujours prête à rendre service.

BENJAMIN PARADIS

Société de parents pour l’éducation francophone | Canmore

Benjamin est sur le CA de la SPEF de Canmore et en est officiellement le président depuis le 20 décembre 2021.
Il est un papa d’action qui prend en charge les dossiers et les mènent à bon port rapidement, dans le respect de tous, la compréhension
de la société, son historique et son mandat.
Sous son leadership et sa présence, la Société a renforcé ses relations avec l’école Notre-Dame-des-Monts, clarifié le dossier chaud de
l’utilisation des espaces du Centre scolaire communautaire de Canmore au bénéfice des objectifs communautaires du projet, augmenté
le nombre de parents participants sur le Conseil d’administration, renforcé la reconnaissance et les formules d’appréciation du personnel,
remis en place avec un succès faramineux le programme de garderie estivale, etc.
Benjamin est guide de montagne de profession et papa de Théo et d’un tout nouveau bébé fraîchement sortie du four!

BILALI SALISUSA

Société de parents | Notre-Dame

Bilali a siégé pendant trois ans comme membre du conseil d’administration. À chaque réunion, il avait une écoute très attentive, partageait
des commentaires importants et posait des questions pertinentes. Lors de sa première année, il a trouvé une compagnie pouvant installer
le nouveau système audiovisuel de l’école. Il a aussi prêté main-forte à la cantine pendant une soirée-cinéma. En bref, Bilali s’est
démarqué par sa volonté d’aider et de contribuer quand il y avait un besoin.
Il a siégé au sous-comité de la mise à jour des statuts et règlements du conseil d’école et de la société de parents.
Il a accepté à la dernière minute de remplacer la personne-responsable de la collecte de bouteilles pour l’école et est devenu la personneresponsable de cette collecte de fonds pour l’école Notre-Dame.

CAROLINE MICHAUD

Conseil d’école | Notre-Dame-de-la-Paix

Caroline s’occupe des petits-déjeuners à l’école, prépare l’album souvenir de l’école, et le matériel pour des bricolages de Noël pour
tout les élèves de notre école. Elle est toujours impliquée dans les projets et activités de l’école.
Elle apporte de la joie chez nos élèves par les services qu’elle rend. On entend son rire partout dans l’école lorsqu’elle est présente!

CLÉMENT LAVOIE

Conseil d’école | Joseph-Moreau

Clément a été impliqué comme parent bénévole dans les écoles du Conseil scolaire Centre-Nord pendant 9 ans. Au sein des différentes
sociétés de parents et de conseils d’école, il a été conseiller, vice-président, président et trésorier. Durant les années où il a été trésorier
de la Société de parents de l’École Joseph-Moreau, Clément a géré nos casinos et nos finances de façon impeccable. Clément a
toujours démontré un grand dévouement, une détermination et l’abnégation à contribuer à l’éducation et au succès de nos enfants.
Un tel engagement a un impact direct dans la collaboration entre les parents et l’école. C’est plus important encore pour l’éducation
francophone en situation minoritaire.
Clément a à cœur la francophonie. Prenez le temps de jaser avec lui et vous trouverez une personne passionnée, pleine d’humour et
toujours optimiste. Un vrai modèle à suivre !
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EDITH CARRIER

			

Conseil d’école | La Mosaïque

Edith s’est occupée de toutes les campagnes de financement que nous avons eu pour notre année 2020/2021. Elle s’est occupée de tous
les déplacements vers la banque. Elle apporter son aide à plusieurs projets que nous avons fait durant l’année.
L’an dernier, Edith m’a beaucoup aidée lorsque je me suis retrouvée à la maison avec l’éducation en ligne de mes enfants. Je ne pouvais
pas quitter la maison pour des raisons de santé, mais Edith ne m’a pas laissée seule. Elle s’est déplacée de l’école à la maison pour me
faire signer des documents que l’école envoyait.
Bien que notre école soit dans une province anglophone, Edith s’est battue pour obtenir des services en français auprès des organismes
avec qui nous travaillons comme notre banque. Cette dame au grand cœur aide sans jamais y réfléchir à deux fois.

GABRIEL ASSELIN

Conseil d’école | La Vérendrye

Gabriel est un parent dévoué à l’éducation en français à Lethbridge. Depuis de nombreuses années, il a été membre (président, viceprésident, secrétaire) de plusieurs organismes francophones. Au-delà de son implication formelle dans la vie des écoles, il contribue
avec de grandes compétences aux relations avec les différents organismes (ACFA, Médiathèque, Conseil ELV). Sans l’implication et le
mentorat de Gabriel dans les différents conseils, de nombreux sujets seraient restés des points de discussion, sans résultat.
Gabriel est un fervent défenseur de la francophonie. Il lui tient à cœur de développer un cadre de vie francophone pour ses trois enfants,
un espace qui profitera également à toute notre communauté. À bien des égards, Gabriel a fait avancer les dossiers, entre autres, liés
à la littératie grâce à son implication à la médiathèque et au niveau du développement du sport : nos élèves du secondaire peuvent
maintenant pratiquer le football.

GHISLAINE DÉPÔT

Conseil d’école | Voyageur

Ghislaine est impliquée dans la vie de l’école Voyageur depuis maintenant presque 10 ans. Elle a été vice-présidente du conseil d’école
pendant quelques années et a toujours été bénévole pour toutes les activités : vendredi danse, cinéma, karaoké. Elle a accompagné les
élèves dans les diverses sorties éducatives. Elle a aussi et surtout été une grande défenderesse de la langue française et de la fierté
franco-albertaine.
Le fait qu’elle soit elle-même franco albertaine est très important dans notre communauté militaire dont la plupart des familles proviennent
principalement du Québec. Elle peut ainsi nous rappeler les batailles pour sauvegarder la langue française et l’importance de poursuivre
cette mission, particulièrement à Cold Lake.

GILLIAN ANDERSON

					

FPFA

Gillian a commencé son implication à la FPFA en 2012. Ses enfants étaient jeunes et elle connaissait très peu la francophonie. Elle venait
de découvrir l’école francophone et s’était impliquée à la prématernelle La Boîte à Surprises de St. Albert.
Gillian est une femme qui fonce et qui a toujours beaucoup d’idées. Elle n’offre pas uniquement des suggestions, elle se porte bénévole
pour les mener à bien. Très généreuse de son temps, Gillian a rarement manqué une réunion et s’est rendue disponible pour les maintes
rencontres que le poste de présidente exige. Nous avons eu le privilège de l’avoir à la présidence de la FPFA durant quelques années : il
est certain que son passage à la tête de la Fédération aura été marqué par son leadership, son implication et sa volonté de faire avancer
la cause francophone en Alberta.

HUGO MAILLET

Conseil d’école | Héritage

Hugo a été un bénévolat champion à l’école Héritage. Il s’est rendu disponible tous les jours pour nous rendre service à la cafétéria. Il
nous a aidé à faire le service du repas chaud qui est offert à tous nos élèves de la maternelle à la 12e année.
Merci Hugo pour ton accueil chaleureux et ton beau sourire. Nous étions choyés d’avoir un bénévole francophone pour nous aider deux
heures par jours, cinq jours par semaine. Toujours tranquille mais disponible pour rendre service. L’école Nouvelle Frontière est chanceuse
de t’avoir comme parent bénévole.

IJAB KHANAFER LAROQUE

		

CEPP

Membre du conseil d’administration et présidente de l’organisme, elle s’est beaucoup impliquée durant la gestion de la pandémie, des
activités pour valoriser les employés et des communications avec les parents. Elle n’hésitait pas à offrir son aide pour rédiger des lettres,
courriels ou même formuler des sondages. Très généreuse de son temps, malgré une vie professionnelle et une vie personnelle bien
remplies avec une jeune famille.
Grâce a son leadership, elle a contribué à maintenir les services de garde durant la pandémie, services indispensables pour l’apprentissage
et la transmission du français.
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ISABELLE BLANCHETTE

Société de parents | La Rose sauvage

Isabelle est une bénévole dévouée surtout en période de COVID. Elle avait coordonné la collection de prix pour une loterie juste avant
le début de la COVID-19. Avec la pandémie, elle a rapidement transformé cette loterie en un encan en ligne qui a permis de générer un
profit de plus de 1 000 $. Isabelle a également pris l’initiative seule de commencer une levée de fonds avec les repas Healthy Hunger,
pour financer les activités de la Société. À chaque fois, Isabelle a pris l’initiative, coordonné l’implémentation du projet et produit des
résultats très importants pour l’école.
Les levées de fonds permettent à la Société d’offrir des activités extra-curriculaires à nos étudiants francophones au secondaire dans le
Nord de Calgary. Sans ces levées de fonds, nos étudiants seraient plus limités dans leur développement en français. Isabelle est aussi
une personne engagée au sein du Conseil d’école et a à coeur l’enseignement en français en milieu minoritaire.

ISABELLE GAGNON

Société de parents | Michaëlle-Jean

Isabelle s’est impliquée ardument, sans relâche, avec cœur et brio pendant 6 ans comme présidente de la Société de parents de l’école
Michaëlle-Jean. Elle a su gérer le budget de façon responsable et efficace, planifier les casinos et mettre en place des prélèvements de
fonds, tout ceci dans le but de pouvoir offrir à tous nos élèves le matériel et l’appui nécessaire à leur réussite scolaire. Cette année, avec
tout ses autres engagements, elle a décidé de prendre « sa retraite ». Elle peut quitter la tête haute et être fière de ses accomplissements.
BRAVO et milles merci !
Isabelle nous a motivé à nous inscrire au « Bottle Depot » pour ramasser de l’argent pour notre école en disant qu’elle allait essayer de
boire plus pour qu’on ait plus d’argent et que c’était très pratique de ne pas avoir à aller porter nos bouteilles au dépôt surtout après avoir
bu ! Nous avons bien rigolé sachant qu’Isabelle est très responsable.

JUDITH GAGNON

			

Conseil d’école | Notre-Dame

Judith a siégé au conseil d’école pendant trois ans à titre de vice-présidente. Dès le début, elle a fait preuve de vision et d’initiative.
Lors de sa première année,elle a conçu un sondage pour recruter et encourager la participation des parents aux activités scolaires. Elle a
aussi créé une présentation pour expliquer le fonctionnement du conseil d’école qui est maintenant utilisée à chaque AGA. L’an dernier,
Judith s’est occupée de la rédaction de messages, de l’achat de cadeaux et du diner de fin d’année afin de soutenir et remercier tout le
personnel pendant l’année scolaire marquée par la pandémie de la COVID-19.
Judith fut l’une des personnes clés pour réaliser l’achat et l’installation d’un nouveau système audiovisuel dans le gymnase de l’école.
Grâce à ce nouveau système, les célébrations liturgiques, les concerts de l’école, les rassemblements d’école et des activités culturelles
(danses, soirée-cinéma) peuvent être enfin bien entendus et vus.

JULIA MARTIN

		

Conseil d’école | Quatre-Vents

Julia a siégé au conseil de parents de l’École des Quatre-Vents de Peace River pendant plusieurs années. Elle y a occupé le rôle de
présidente. Son engagement et sa disponibilité ont permis d’avoir un conseil d’école efficace, disposé à bien jouer son rôle consultatif et
à promouvoir l’éducation francophone dans la région de Rivière-la-Paix.
L’implication de Julia au conseil d’école a permis à l’école de poursuivre sa mission éducative francophone dans la région de Rivière-laPaix : les parents de la communauté ont su se rallier à sa vision et à son leadership. Le conseil de parents de l’école a pu jouer son rôle
au fil des ans et bien représenter la voix des parents dans la région de Rivière-la-Paix. Diverses stratégies et activités ont été discutées
dans les nombreuses rencontres afin de rejoindre les parents, de faire la promotion de l’éducation francophone et de défendre les droits
des francophones à une éducation francophone de qualité.

JULIE HARVEY

Société des parents | Claudette-et-Denis-Tardif

Julie a été impliquée dans la société des parents de l’école dès son ouverture. Elle a été à la tête de plusieurs levées de fonds qui ont
toutes été très fructueuses. Les encans silencieux étaient beaucoup de travail mais tellement de belles réussites. Du début à la fin, Julie
a tout mis pour assurer le succès de l’évènement. En plus de porter main à plusieurs autres niveaux pour la société ainsi que notre école,
Julie a toujours été là pour nous aider.
Étant la seule école francophone à Sherwood Park, Julie a su faire connaitre notre nom dans la communauté grâce ses encans silencieux.
Elle allait chercher des dons de différentes compagnies locales tout en leur faisant connaitre notre communauté francophone.
Si jamais vous avez besoin d’aide pour estimer les quantités nourriture à acheter pour un événement, allez voir Julie, c’est une experte.
Elle sait toujours estimer les quantités à acheter pour ne pas avoir surplus lors de nos évènements. La seule fois que nous ne lui avons
pas demandé son avis, nous avons eu du sirop d’érable pour 2 ans !

LINDSAY BUNN

		

Prématernelle Bobino-Bobinette

Lindsay a participé activement l’année passée en tant que parent bénévole au bien être financier de la prématernelle Bobino-Bobinette.
Elle était notre trésorière. La pandémie et son impact sur la santé financière de la prématernelle aurait pu être catastrophique. Mais,
c’est avec un grand professionnalisme qu’elle a su naviguer les demandes d’aides financières, en plus de gérer les dossiers habituels.
Ce qui n’est pas une tâche facile.
Même si sa langue maternelle est l’anglais, Lindsay a beaucoup contribué et a été un membre très actif de notre comité de parents.
Il y a un lien étroit entre l’implication des parents dans la vie scolaire de leur enfant et leur réussite scolaire. Lindsay a montré à ses
enfants qu’elle faisait partie, elle aussi, de notre communauté bien que le français ne soit pas sa première langue, ce qui est un message
extrêmement fort.
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MARIE-DANIELLE LEMM

Conseil d’école | Sainte-Jeanne-d’Arc

Marie-Danielle est bénévole dans notre école depuis plusieurs années. Avant la Covid, Elle participait à plusieurs activités de l’école et
de la classe de ses enfants (Club des livres, repas chaud, patinage etc..). Elle est aussi engagée depuis 2 ans sur les différents comités
de parents de l’école en tant que vice-présidente. Marie-Danielle a un sens élevé du don de soi pour notre communauté scolaire.
Avec la Covid et le besoin de se renouveler pour les levées de fonds, Marie-Danielle a su faire preuve d’imagination pour chercher de
nouvelles sources de levées de fonds pour notre comité. Grâce aussi aux efforts de Marie-Danielle, nous avons pu recevoir des fonds
nécessaires pour la réalisation de notre jardin communautaire.

MARIE PIER TAILLY

Société de parents | Boréal

Marie Pier est présidente de la société de parents de l’école Boréal depuis 3 ans et est très impliquée au sein du conseil d’école. Marie
est aussi membre et conseillère sur le CA de l’ACFA Wood Buffalo et est aussi bénévole chef de mission Zone 7 pour les Jeux Francophones depuis 3 ans.
Marie Pier aide à faire des levées de fonds et des soirées entre francophiles. Elle est très impliquée dans la communauté francophone.
Elle aime de rire et faire rire les autres et est toujours la première à rendre service et à donner de son temps.

MÉLANIE RINGUETTE

Conseil d’école | Quatre-Saisons

Mélanie siège sur le comité de l’association des parents de l’école comme présidente, et est la secrétaire du conseil des parents. Elle
en est à sa 8e année à siéger sur les 2 comités. En plus d’être institutrice de la prématernelle, Mélanie offre beaucoup de son temps et
s’assure que les levées de fonds de l’école soient bien planifiées, coordonnées et exécutées. Elle a d’excellentes qualités pour mener à
bon port le comité dans son mandat et son rôle à jouer. Elle est flexible, collabore grandement avec la direction et le personnel de l’école
et agit souvent comme un mentor par son dynamisme.
Les principaux impacts de son bénévolat pour notre communauté scolaire sont : la création d’un sentiment d’appartenance, l’amélioration
de la qualité de vie et le bien-être chez les jeunes, un changement positif pour améliorer le sens de l’école pour les jeunes. En somme,
elle sait promouvoir sa cause et avoir un impact direct sur la collectivité entourant.

MICHÈLE VINCENT

Conseil d’école | Maurice-Lavallée

Membre de 2013 à 2021, elle a occupé plusieurs postes tels que la vice-présidence du Conseil d’école et de la Société de parents. Elle
a aussi présidé un sous-comité pour la vérification, la mise-à-jour et la validation des statuts et règlements durant 2 ans. Elle a travaillé
auprès du Conseil scolaire pour la protection et la consolidation de la confessionnalité (catholique) de notre école francophone et assuré
par son implication que nos élèves développent une identité francophone forte et fière.
Ses trois enfants ont été finissants de l’école Maurice-Lavallée et ont suivi les pas de leur mère en s’impliquant au sein du Conseil
étudiants qui représente les élèves au sein du même comité où leur mère siège (le Conseil d’école). Un beau modèle de leadership et de
parent impliqué qui ont mené les enfants à faire de même.

NICOLE KINGSTON

Prématernelle Manon

Nicole est la présidente de la société de parents où elle occupe pour la deuxième année le poste de présidente. Elle a réussi à implanter
le camp d’été l’année dernière. Elle s’implique également à mettre à jour nos politiques, notre site web, nos lettres mensuelles, et tous
les papiers dont le centre a besoin.
Nicole reconnait que faire les choses en français dans un environnement minoritaire reste un défi. Cependant, même si les tâches
sont plus difficiles, Nicole a toujours des idées pour la promotion et le maintien du français à la prématernelle. Nicole est la bénévole
qui donne le plus de temps pour notre centre : son attitude positive et son éthique de travail professionnel sont appréciés par tous les
membres de notre centre. Elle connaît l’importance des centres francophones de la petite enfance pour le développement identitaire et
langagier des enfants. Elle veut que la prématernelle offre le meilleur service pour ses enfants ainsi que tous les autres.

PASCAL CARDINAL

		

Prématernelle La boite à surprises

Pascal a siégé sur le comité de parents durant quelques années avant de prendre le poste de président qu’il assume depuis plusieurs
années également. L’année 2020-2021 a été rempli de défis, Pascal a fait son possible pour assurer un environnement sécuritaire. Il s’est
assuré que le fonctionnement de la prématernelle soit efficace malgré les défis que la pandémie a apportés.
Lorsque le trésorier a démissionné au milieu de l’année, Pascal a dû prendre en charge la trésorerie. Bien qu’il n’avait aucune idée des
responsabilités de ce rôle, Pascal a trouvé de l’aide et s’est assuré que tout se passe bien. Il a sauté dans l’inconnu et a géré la situation
avec brio malgré les difficultés.
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PATRICIA GIGUÈRE

Centre d’appui familial du Sud de l’Alberta

Patricia siège sur le conseil d’administration du CAF et est bénévole pour le club de lecture qui a débuté en 2020/2021, ainsi que ses trois
filles. Solide, disponible et compétente, on peut toujours compter sur Patricia. Les parents ont tellement aimé le club de lecture qu’ils
souhaitaient continuer le tutorat de lecture après la fin du programme car leur enfant avait progressé et souhaitaient continuer la lecture.

RODNEY AL

Institut Guy-Lacombe de la famille

Rodney a offert des ateliers très utiles pour les enfants qui ont participé au camp d’été Franco-Chouette de l’IGLF l’été dernier. Les
ateliers avaient pour but de sensibiliser les jeunes de 6 à 12 ans sur l’importance du recyclage et sur les nouvelles procédures que la ville
d’Edmonton a mises en place afin de mieux protéger l’environnement. Ces ateliers étaient offerts en français. Nous avons remarqué que,
suite à ces ateliers, les enfants font de plus en plus attention au tri des déchets.
Rodney est toujours prêt à aider l’équipe de l’IGLF et s’est montré très généreux avec son temps, et son énergie. Rodney est prêt à offrir
des ateliers non seulement aux jeunes, mais aussi aux parents afin de les sensibiliser sur les questions qui touchent à l’environnement.
Rodney encourage les programmes de l’IGLF de façon continue, que ce soit notre bibliothèque, notre camp d’été, le service de garde
Après l’école ou encore les ateliers des jeunes et des parents.

VALENTINE SKEELS

Société de parents pour l’éducation française de Red Deer

Valentine a siégé sur le CA de l’ACFA régionale de Red Deer et de Red Deer Cultural Heritage Society. Valentine est bénévole pour
beaucoup événements : Bower Ponds, Heritage Day, Canada Day, à Cinémagine, à la fête des enfants de la FSCA et avec l’ACFA. Plusieurs
personnes souviennent de Valentine enseignant la danse polynésienne à Red Deer, elle apparait aussi au musée de Red Deer dans une
vidéo, et participe dans plusieurs projets visant à protéger et préserver la francophonie à Red Deer. Elle continue à maintenir de bonnes
relations avec la ville de Red Deer : par exemple, elle a été une bénévole aux Jeux d’hiver du Canada ici à Red Deer.
Elle a aussi fait partie aussi de plusieurs assemblées décisionnelles, des groupes de discussion sur de nombreux sujets qui touchent
directement le fonctionnement et la vie de l’école et notre communauté francophone et aussi la francophonie dans la province de
l’Alberta.

VALÉRIE BEAUREGARD

Société de parents | École francophone d’Airdrie

Valérie s’est impliquée auprès de la société de parents durant les deux dernières années. Elle a aidé le groupe à s’ajuster avec la transition
de l’ancien CA et à règler tout le côté financier. Nous sommes maintenant à jour et pouvons mettre nos efforts sur le développement de
programmes durables.
Valérie est une trésorière hors-pair qui nous aide avec tous les programmes de la société, ce qui permet à notre école et à nos enfants
d’en profiter. Merci beaucoup Valérie !

VALÉRIE THEMENS

Conseil d’école | Notre-Dame des Monts

Valérie s’est impliquée dans divers projets qui lui tiennent à cœur. Elle a créé des liens avec divers organismes afin d’offrir des opportunités
différentes aux élèves du secondaire. L’énergie contagieuse de notre leader a créé de belles occasions pour tous les élèves de l’école.
Suite à son année à titre de présidente, Valérie ne pouvait pas laisser tomber la communauté scolaire. Elle continue d’appuyer le
Conseil d’école en tant que secrétaire et en tant que représentante des parents d’élèves au secondaire. Elle a consulté les parents de la
communauté francophone de la Bow Valley afin de faire avancer l’offre de cours d’option au secondaire.
S’impliquer pendant la Covid n’est pas évident mais Valérie est une femme d’action et elle a conservé son énergie positive pour mener
cette année plutôt difficile avec sa constance.
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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 du Sud de l’Alberta

• La prématernelle chrétienne ManonBouthillier

• Commission nationale des parents
francophones

• Fédération des conseils scolaires
francophones de l’Alberta

• Société pour l’éducation française de
Canmore

• Réseau Santé Albertain

• Réseau d’immigration francophone de
l’Alberta

• Les petits pieds

• Alberta Children’s Services

• Association des collèges et universités
francophones du Canada

• Le pays des jeux
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