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L’année 2021-2022 fut une année remplie de hauts et de bas, mais surtout une année axée sur le retour à un semblant de normalité. La 
fin graduelle des restrictions liées à la Covid nous a permis de nous retrouver entre collègues de travail et membres élus, et a apaisé 
notre santé mentale ainsi que celle de nos enfants et de nos proches. Cette pandémie à laquelle nous avons survécue nous a forcés à 
imaginer des manières plus efficaces d’accomplir notre travail et nos pratiques au quotidien.

Sous le notre thème S’unir pour bâtir, nous avons tenté une nouvelle formule pour le Colloque à savoir d’être présent simultanément 
sur quatre sites régionaux – à Calgary, à Edmonton, à Grande Prairie et à Cold Lake. Chaque atelier a été soigneusement choisi pour 
répondre aux besoins identifiés dans vos régions, même s’il y a plusieurs enjeux qui nous concernent tous, peu importe où nous 
habitons. 

Durant la dernière année, nous avons poursuivi notre travail centré principalement sur l’avancement des dossiers encadrant la petite 
enfance. La plus grande réalisation, selon moi, a été la reconnaissance officielle du gouvernement provincial désignant la FPFA comme 
la première agence de garderies en milieu familial francophones. Cette désignation nous aidera à poursuivre notre objectif de combler 
le manque de places en garderies de langue française. Nous avons mis sur pied un comité dénommé Comité des intégrations des 
nouveaux arrivants (CINA) composé de membres de divers conseils d’école afin de mieux desservir notre communauté de nouveaux 
arrivants partout en province.

Sur le plan éducatif, nous poursuivons notre travail conjoint avec d’autres organismes francophones sur la reconnaissance du continuum 
de l’éducation pour les enfants de la petite enfance jusqu’au niveau postsecondaire. Cette orientation a mené au développement d’un 
nouvel atelier appelé « Être finissant d’une école francophone, comment aider mon enfant ? »

Sur le plan politique, la FPFA a eu des rencontres positives et productives avec divers politiciens pendant le Mois de la francophonie 
tels que Marie Renaud, Radki Pancholi et Sarah Hoffman qui ont exprimé leur envie de travailler avec notre organisme. Elles étaient 
impressionnées par la démarche que nous avons entreprise pour faire évoluer le dossier de la petite enfance malgré s’absence de 
financement provincial. Nous avons aussi rencontré la ministre de l’Éducation, madame Adriana LaGrange, avec qui nous avons passé 
vos messages et vos préoccupations au sujet du curriculum que son ministère a lancé cet automne dans les écoles élémentaires. Nous 
nous devons de demeurer vigilants à l’égard du contenu et des approches pédagogiques prônées dans ce curriculum.

Sur le plan national, nous continuons de travailler avec nos collègues du Canada et qui vivent des défis, des frustrations et des 
enjeux semblables aux nôtres. Il s’agissait pour moi une première expérience de siéger au conseil d’administration de la Commission 
nationale des parents francophones. J’ai beaucoup profité des échanges et des différentes perspectives relativement aux dossiers 
qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Le partage d’idées et de succès m’a fait réaliser à quel point la FPFA, son conseil 
d’administration et ses membres sont avant-gardistes, fiers et courageux à défendre des causes qui nous tiennent à cœur. Je suis très 
fière de vous représenter et d’être la porte-parole pour l’Alberta.

En conclusion, j’aimerais remercier tous les gens qui travaillent avec nous, que vous soyez un parent qui utilise nos services, un 
membre d’un conseil d’école ou d’un conseil scolaire, un employé ou administrateur au conseil d’administration de notre fédération, 
une chose est certaine : sans votre dévouement et votre engagement, nous ne pourrions pas connaitre autant de succès. Enfin, je 
tiens à remercier mes collègues au conseil d’administration qui nous quittent et je souhaite la plus cordiale bienvenue aux nouveaux 
membres qui seront élus aujourd’hui lors de notre assemblée générale annuelle.

PRÉSIDENTE
Message de la

Nadine Morton
Présidente de la FPFA
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ORDRE DU JOUR

1. Mot de bienvenue de la présidente

2. Vérification du quorum

3. Nomination d’un président d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2021

6. Rapport de la présidente

7. Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2022

8. Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier 2022/2023

9. Nomination d’un président d’élections

10. Élections

11. Varia

12. Levée de l’assemblée

Jeudi 24 novembre 2022 à 19 h 30
Par vidéoconférence
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PROCÈS-VERBAL 2021
DÉLÉGUÉS MEMBRES DE LA FPFA

Andrée Desrochers, École publique Gabrielle-Roy
Anick Déchène, FPFA
Beiba Saleck, École Michaëlle-Jean
Benjamin Paradis, SPEF de Canmore
Bilali Salisusa, École Notre-Dame
Caroline Bouchard, École Alexandre Taché
Christine Aubin, École Héritage
Emilie Arnaud, École La Vérendrye
Fana Ousseini, École francophone d’Airdrie
Florette Nkuithe, École Maurice-Lavallée
Frédéric Purtell, FPFA
Gabriel Asselin, École La Vérendrye
Geneviève Savard, FPFA
Geneviève Bousquet, Le CAFE Nord-Ouest
Geneviève Gélinas, FPFA
Gillian Anderson, École Alexandre Taché
Ibrahim Karidio, École Michaëlle-Jean
Isabelle Blanchette, École de la Rose sauvage
Jill Reiten, École, Saint-Christophe
Judith Gagnon, École Notre-Dame
Julie Harvey, École Claudette-et-Denis-Tardif
Justine Mageau, FPFA
Karine Daigle, École La Vérendrye
Karine Gervais, École Claudette-et-Denis-Tardif
Laurie Wein, École Desrochers
Marie Pier Tailly, École Boréal
Maryse Simon, Le CAFE Nord-Ouest
Mélanie Brochu Macaulay, École Quatre-Saisons
Monique Maisonneuve, École Héritage
Nadine Morton, FPFA
Nicodème Nzisabira, FPFA
Nicole Kingston, Prématernelle Manon
Nicole Mongrain, École Notre-Dame
Noémie Valois, École Joseph-Moreau
Patrycja Twardecka, École publique Gabrielle-Roy
Pierre Asselin, École Joseph-Moreau
Rihab Alaya, École La Mission
Rose-Fidèle Abasson, École Notre-Dame
Roxanne Fluet, FPFA
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

Andrea Petryk, Conseil scolaire Centre-Nord
Anita Anctil, Conseil scolaire Nord-Ouest
Anne-Marie Boucher, Fédération des conseils 
scolaires francophones de l’Alberta
David Caron
Etienne Alary, Conseil scolaire Centre-Nord
Guylaine Jacques, Prématernelle La petite école
Isabelle Gagnon
Joanne Lavallée-Chabot
Karine Gauthier, Conseil scolaire FrancoSud
Laura Devaney, Conseil scolaire Centre-Nord
Linda Turcotte
Michel Lapointe, École Claudette-et-Denis-Tardif
Michele Vincent
Pierre Bergeron, Bergeron & Cie
Pilar Buitrago
Renée Levesque-Gauvreau, 
Conseil scolaire Centre-Nord
Robert Lessard, Conseil scolaire Centre-Nord
Sarah Nyakeru, Institut Guy-Lacombe de la famille
Sylvianne Maisonneuve, Conseil scolaire Nord-Ouest
Tanya Saumure, Conseil scolaire Centre-Nord

OBSERVATEURS

Mireille Péloquin
Directrice générale 
Valérie Deschenes 
Directrice adjointe aux services de garde
Natacha Beauvais
Agente de promotion

EMPLOYÉES
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1) Ouverture de l’assemblée générale

Nadine Morton, présidente par intérim de la FPFA, souhaite la bienvenue aux participants et reconnait que la FPFA réalise son mandat sur les 
territoires traditionnels et toujours occupés des peuples Anishinaabe, Denésoliné, Dene Tha, Káinawa, Nakoda, Nehiyaw, Piikanii et Tsuu T’ina, 
ainsi que de la Nation Métisse, aujourd’hui englobés par la province de l’Alberta. Ces territoires sont couverts par les traités 4, 6, 7, 8 et 10 
signés entre ces peuples et la Couronne britannique, au nom du gouvernement canadien, et nous engagent tous à nous comporter en tant que 
partenaires respectueux afin de maintenir l’intégrité de ces Territoires pour les générations à venir.

2) Mot de bienvenue de la présidente 

Nadine Morton commence son discours d’ouverture en rappelant que l’AGA est un bel exercice qui permet de se poser et contempler nos 
réalisations et que le thème de cette année, la résilience, est un thème approprié étant donné tout ce qui s’est passé à la FPFA et que la pandémie 
nous aura poussé à redéfinir nos façons de faire, et à innover.

La pandémie aura poussé la FPFA à offrir la totalité de ses ateliers et formations en ligne. Bien que cela ne soit pas aussi vivant et motivant que 
les rencontres en face à face, il faut bien reconnaître que cela a permis à la FPFA de rejoindre des parents qu’elle n’a pas l’habitude de côtoyer. 
La FPFA n’a jamais eu autant de participation à ses ateliers pour les conseils d’école, et à ses ateliers parentaux.

Nadine Morton partage son souhait de pouvoir offrir le Colloque en présentiel l’an prochain si tout se passe bien.

3) Vérification du quorum

Il est confirmé que le quorum est atteint. L’assemblée générale annuelle peut donc commencer.

4) Nomination d’un président d’assemblée

Gillian Anderson, appuyée par Geneviève Savard, propose Étienne Alary pour tenir le rôle de président d’assemblée. Étienne Alary accepte ce rôle.

Adoptée - AGA 20211120-01   

5) Lecture et adoption de l’ordre du jour

Étienne Alary lit l’ordre du jour à l’assemblée et propose son adoption.

Geneviève Savard, appuyée par Gabriel Asselin, propose l’adoption de l’ordre du jour.

Adoptée - AGA 20211120-02 

6) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2019

Suite aux remarques faites l’an passé concernant la liste des présences à l’AGA 2019, le procès-verbal a été corrigé et est présenté à l’assemblée 
pour adoption.

Noémie Valois, appuyée par Frédéric Purtell, propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA 2019.

Adoptée - AGA 20211120-03

7) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2020

Étienne Alary fait une lecture rapide du procès-verbal avant de proposer son adoption.

Karine Daigle, appuyée par Yic Camara, propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA 2020.

Adoptée - AGA 20211120-04

8) Rapport de la présidente

Étienne Alary explique que, d’ordinaire, c’est le rôle de la présidence de présenter son rapport à l’assemblée. Cependant, cette année, ce sera 
la présidente sortante, Gillian Anderson, qui aura cet honneur puisqu’elle a tenu le poste de la présidence pour presque l’année entière. Nadine 
Morton n’a pris les fonctions de ce poste que depuis 15 jours. Pour information, Gillian Anderson a été élue à la présidence de la Commission 
nationale des parents francophones dont les statuts ne permettent pas à une présidente au niveau national d’occuper la présidence au niveau 
provincial.

Gillian Anderson procède donc avec la présentation de son rapport.

Gillian Anderson rappelle à l’audience de consulter le rapport complet qui est disponible sur le site Internet de la FPFA.  
(https://fpfa.ab.ca/a-propos-de-fpfa/rapport-annuel/)
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PRIX MANON-BOUTHILLIER
Geneviève Gélinas prend la parole pour présenter les 31 récipiendaires des Prix Manon-Bouthillier :
- Alexie Chabot, École Notre-Dame des Vallées
- Andrée Desrochers, École publique Gabrielle-Roy
- Anita Anctil, CAFE Nord-Ouest
- Athena Bérubé, Prématernelle La Petite École
- Benjamin Paradis, École Notre-Dame des Monts
- Bilali Salisusa, École Notre-Dame
- Caroline Michaud, École Notre-Dame-de-la-Paix
- Clément Lavoie, École Joseph-Moreau
- Edith Carrier, École La Mosaïque
- Gabriel Asselin, École La Vérendrye
- Ghislaine Dépôt, École Voyageur
- Gillian Anderson, FPFA
- Hugo Maillet, École Héritage
- Ijab Khanafer Laroque, CEPP
- Isabelle Blanchette, École de la Rose sauvage
- Isabelle Gagnon, École Michaëlle-Jean
- Judith Gagnon, École Notre-Dame
- Julia Martin, École des Quatre-Vents
- Julie Harvey, École Claudette-et-Denis-Tardif
- Lindsay Bunn, Prématernelle Bobino-Bobinette
- Marie Pier Tally, École Boréal
- Marie-Danielle Lemm, École Sainte-Jeanne-d’Arc
- Mélanie Ringuette, École Quatre-Saisons
- Michele Vincent, École Maurice-Lavallée
- Nicole Kingston, Prématernelle Manon
- Pascal Cardinal, Prématernelle La boîte à surprises
- Patricia Giguère, Centre d’appui familial
- Rodney Al, Institut Guy-Lacombe de la famille
- Valentine Skeels, École La Prairie
- Valérie Beauregard, École francophone d’Airdrie
- Valérie Themens, École Notre-Dame des Monts

PRIX DES PARENTS DE LA CNPF

Nadine Morton enchaine avec la présentation du récipiendaire du Prix des Parents de la Commission nationale des parents francophones.

Cette année, c’est le projet de la Société de parents de l’école Claudette-et-Denis-Tardif qui a été retenu : la construction d’une nouvelle école 
Maternelle à 12e année.

Karine Gervais, présidente de la société de parents, est invitée à accepter le prix. Karine Gervais remercie la FPFA pour le prix et tous les parents 
et les élèves qui ont travaillé si fort depuis la création de l’école en 2015.

ÉQUIPE DE LA FPFA

Nadine Morton présente l’équipe de la FPFA :
- Alyssa Sholter- Agente de conformité    - Bouchra Idrissi - Responsable des ressources humaines
- Lyne Tétreault - Commis comptable    - Mélissa Tremblay - Agente pédagogique et ressources humaines
- Mireille Péloquin - Directrice générale    - Natacha Beauvais - Agente de promotion
- Sara Bina - Commis aux inscriptions    - Valérie Deschênes - Directrice adjointe aux services de garde
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Puis, la présidente introduit les membres du conseil d’administration :
- Nadine Morton - présidente par intérim   - Geneviève Gélinas - Secrétaire
- Geneviève Savard - Trésorière    - Anick Déchène
- Frédéric Purtell      - Justine Mageau
- Nicodème Nzisabira     - Roxanne Fluet
- Yann Gingras

Geneviève Savard prend la parole pour remercier Charles Brochu, représentant du Sud de l’Alberta qui a quitté le conseil d’administration après 
avoir siégé presque deux années.

Geneviève Savard remercie également Gillian Anderson, la présidente sortante de la FPFA. Geneviève Savard rappelle que Gillian Anderson a 
commencé à s’impliquer à la FPFA il y a dix ans. Ses enfants étaient jeunes et elle connaissait peu la francophonie ; elle venait de découvrir les 
écoles francophones et commençait tout juste à s’impliquer à la prématernelle La Boite à surprises de Saint Albert.

Gillian est une femme qui fonce, l’opposé de posée et calme, et est une vraie génératrice d’idées. Elle n’est pas juste bonne à offrir des suggestions, 
elle se porte bénévole pour les mettre en place. Très généreuse de son temps, Gillian a rarement manqué une réunion et s’est rendue disponible 
pour les nombreuses rencontres que son poste exige. Gillian Anderson a choisi de quitter la FPFA pour poursuivre le mouvement des parents au 
niveau national.

BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES

Gillian Anderson remercie également les bailleurs de fonds et les partenaires de la FPFA.
- Patrimoine Canadien
- Alberta Children’s Services
- Alberta Education
- RDÉE Canada
- Commission Nationale des Parents Francophones
- Réseau Santé Albertain
- Association des collèges et universités du Canada
- Conseil de développement économique de l’Alberta
- Fédération des conseils scolaires francophones de l’Alberta
- Centre Collégial de l’Alberta
- Institut Guy-Lacombe de la famille
- Centre d’appui familial du Sud
- Centre d’expérience préscolaire et parascolaire
- Société Claudette-et-Denis-Tardif
- Prématernelle Manon
- SPEF de Canmore
- Le Pays des jeux
- Les petits pieds

Nadine Morton, appuyée de Geneviève Savard, propose le dépôt de son rapport annuel.

Adoptée - AGA 20211120-05

Étienne Alary invite les membres à aller voter pour élire les nouveaux membres du conseil d’administration. Il rappelle que chaque membre a reçu 
un code par courriel la veille, et que ce code est nécessaire pour accéder à la plateforme de vote. Les membres ont une dizaine de minutes pour 
pouvoir voter.

9) Présentation des états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août 2021

Geneviève Savard présente le rapport financier.

Geneviève Savard, appuyée par Geneviève Gélinas, propose l’adoption des états financiers.

Adoptée - AGA  20211120-06
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10) Nomination du vérificateur comptable pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2022

Geneviève Savard, appuyée par Rose-Fidèle Abasson, propose la firme comptable Bergeron et Cie comme vérificateur de la FPFA pour l’exercice 
comptable se terminant au 31 août 2022.

Adoptée - AGA 20211120-07

11) Élection d’un président d’élections 

Gillian Anderson, appuyée par Justine Mageau, propose Étienne Alary à titre de président d’élections. Étienne Alary accepte le rôle.

Adoptée - AGA  20211120-08

  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 :

- Nadine Morton, Présidente

- Anick Déchène

- Fréderic Purtell

- Geneviève Gélinas

- Geneviève Savard

- Justine Mageau

- Nicodème Nzisabira

- Noémie Valois

- Pierre Floc’h-Anderson

- Roxanne Fluet

- Yann Gingras

Geneviève Savard, appuyée par Frédéric Purtell, propose que les bulletins de vote électroniques soient détruits.

Adoptée - AGA 20211120-09

11) Varia

Aucun point n’a été ajouté.

Cependant, Pierre Asselin souhaite remercie la présidente sortante pour toutes ses années de bon travail et que cela a été très apprécié.

12) Levée de l’assemblée

Avant de clôturer l’assemblée générale, Gillian Anderson tient à s’adresser aux participants.

« Ceci était ma dernière AGA à titre de présidente sortante de la FPFA. Après presqu’une dizaine d’années à siéger sur le conseil d’administration, 
je cède la place avec grand bonheur à Nadine Morton et je souhaite à la FPFA de continuer son beau travail. J’ai été entourée de parents dédiés 
et motivées à créer un avenir en français en Alberta pour leurs enfants. Je suis tellement fière d’avoir fait partie de cette équipe qui n’hésite pas 
à partager leurs points de vue et à débattre les positions que la FPFA doit prendre. Je tiens à vous remercier pour votre dévouement et je souhaite 
la bienvenue aux nouveaux élus. »

Gillian remercie Étienne Alary d’avoir dirigé l’AGA de la FPFA une fois de plus, et elle remercie les parents d’avoir pris leur matinée pour pouvoir 
participer au Colloque.

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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PETITE ENFANCE
Children’s Services

C’est avec une grande joie que la FPFA a 
obtenu sa licence d’agence de services en 
milieu familial francophones reconnue par le 
gouvernement le 31 mars 2022. 

Table tripartite Prématernelles-FPFA-CSCN
Deux rencontres ont eu lieu cette année qui 
ont permis de faire le point sur les formations, 
et de créer un outil pour les trésoriers afin 
de les aider dans leur orientation et à mieux 
comprendre leurs tâches. Ces réunions ont 
aussi été l’occasion pour les prématernelles 
de partager leurs défis et de trouver des pistes 
de solutions ensemble.

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 francophone.

La FPFA a travaillé avec le CDÉA sur une étude 
démographique et des études de potentialité 
afin d’identifier les régions où les besoins de 
services de garde en français sont les plus 
criants.

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

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.

La FPFA a notamment travaillé de concert avec 
le Conseil de développement économique de 
l’Alberta (CDÉA) et le Conseil scolaire Centre-

REPRÉSENTATION 
Est sur des plans d’architecture pour construire 
une garderie qui serait rattachée à l’école 
Voyageur de Cold Lake.

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 
prolongé jusqu’au 31 mars 2022 par Patrimoine 
Canada. 

La formation des formateurs a été offerte par 
Mélanie Chevrier en juin et en septembre 2021  
à douze personnes.

Initialement, ces conversations avaient été 
conçues pour être offertes en présentiel. Il 
a donc fallu les adapter afin de pouvoir les 
présenter en ligne.

Association des collèges et universités 
francophones du Canada (ACUFC)

La troisième année du projet Stratégie de 
recrutement et appui en formation en petite 
enfance en Alberta se poursuit. 

Ce projet a permis à la FPFA de poursuivre 
l’implantation de stratégies de recrutement et 
de rétention d’intervenants en petite enfance. 

De plus, au printemps 2022, la FPFA s’est 
vue attribuer un nouveau volet d’activité : la 
création d’une communauté d’apprentissage. 

Faciliter les échanges  entre les 
intervenants de la province dans un contexte 
d’apprentissage  contribue à  augmenter  la 
qualité des services.

SCOLAIRE
Ministère de l’Éducation

L’entente avec le ministère de l’Éducation pour 
appuyer les conseils d’école francophones est 
renouvelée pour trois ans mais avec un budget 
à la baisse.

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.

La FPFA a rencontré la nouvelle sous-ministre 
adjointe de l’éducation responsable du 
nouveau curriculum, madame Jennifer Flaman, 
et la ministre, madame Adriana Lagrange, afin 
de discuter de l’engagement parental, mais 
surtout de la création d’un comité multipartite 
pour représenter le continuum en éducation.

Commission nationale des parents 
francophones (CNPF)

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 post-
secondaires.

La FPFA a ainsi offert un nouvel atelier Être 
finissant d’une école francophone. Comment 
aider mon enfant ?. Cet atelier a été offert 
trois fois en français et trois fois en anglais à 
46 parents.

L’initiative sur la formation en construction 
identitaire continue cette année encore. 

La notion de construction identitaire est 
intégrée dans les ateliers que la FPFA offre 
aux parents, et dans la formation Accueil et 
accompagnement des parents (AAP) qui a 
été offerte aux coordonnateurs de service de 
garde et à l’équipe de la FPFA.

Le projet Intégration des nouveaux arrivants 
dans les communautés francophones au pays 
continue. 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.
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C’est lors de l’AGA 2021 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 2021/22.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Points saillants des rencontres :

• Le comité en petite enfance
• L’association des services de garde 

francophones de l’Alberta
• Planification stratégique
• Comité d’intégration des nouveaux 

arrivants (CINA)

VISIBILITÉ

INFOLETTRE

10 publications | 2 571 abonnés

MÉDIA SOCIAUX

Facebook : 1 172 abonnés

Twitter : 603 abonnés

SITE INTERNET

Nombre de visiteurs annuels : 10 996

Les trois pages les plus visitées : 

Emploi, Garderie, Le Colloque

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.

Le comité d’intégration des nouveaux arrivants, 
formé de quatorze représentants d’écoles 
francophones, a donc vu le jour et s’est 
rencontré cinq fois. Cette année, l’objectif de 
travail était d’élaboré un sondage afin d’évaluer 
les besoins des familles nouvellement arrivées 
dans les écoles.

Regroupement des conseils d’école 
francophones de l’Alberta (RCÉFA)

La FPFA a tenu trois rencontres auxquelles 
67% des conseils d’école ont participé. 

Ces réunions ont permis aux conseils 
d’école de discuter de l’ébauche du nouveau 
curriculum en éducation, de l’Alberta School 
Council Engagement Grant et du projet de 
capsules vidéos pour les parents, du mois 
de l’Histoire des Noirs, et des besoins des 
familles immigrantes.
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SERVICES 
SERVICE DE SOUTIEN À LA GESTION (SSG)  
DES CENTRES DE GARDE ET DE LA PETITE ENFANCE
En 2021-2022, 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 société de l’École Le Ruisseau (Brooks)
• Les petits Cailloux (Jasper)
• 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 
gagnantes. 

Deux sociétés  se sont retirées  des ententes 
avec la FPFA au courant de l’année : la 
Prématernelle Manon et la Société Les petits 
pieds.

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

La pandémie ayant fait chuter le nombre 
d’inscriptions dans les services de garde, 
cela a réduit le besoin de créer de nouvelles 
places puisque les services existants peuvent 
répondre à la demande. 

Depuis l’annonce en janvier 2022 du 
programme fédéral pour réduire les frais de 
garde à 10 $ par jour d’ici 2026, le nombre 
d’inscriptions a de nouveau augmenté.

Au 31 août 2022, les nombres de places en 
services de garde se répartissaient ainsi : 
• Préscolaire (1 à 5 ans) - 1 256 places  

(1 240 places en 2021) : +16 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)

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

COLLOQUE
En raison de la Covid-19, le Colloque a été 
offert en ligne. La FPFA a animé un panel 
de discussion sur le thème Le français, une 
histoire de résilience durant lequel quatre 
parents sont venus parler de leur expérience 
et répondre aux questions des participants.

Puis, l’Assemblée générale annuelle a eu lieu: 
31 prix Manon-Bouthillier ont été remis et le 
Prix des parents de la CNPF a été décerné 
au Conseil d’école Claudette-et-Denis-Tardif 
pour la construction d’une nouvelle école 
Maternelle à 12e année.

Pour terminer, Micheline Marchildon nous a diverti 
avec son spectacle « French’er Hors Québec».

Réunion du RCÉFA du 12 mai 2021

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 2022, il y avait 130 abonnés en 
Alberta.

Financé par le
gouvernement

du Canada

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

Visitez

dès maintenant!

Grandirenfrancais.info

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

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

jusqu’à son entrée à l’école!

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 :
• 10 ateliers offerts 
• 24 conseils d’école ont participé

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 organisé 3 rencontres pour les 
présidences des conseils d’école à travers 
le Regroupement des conseils d’école 
francophones de l’Alberta (RCÉFA).

CONSEILS D’ÉCOLE

Micheline Marchildon, French’er Hors Québec
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trousses remises

trousses remises depuis la création
du projet en 2012

de familles interlinguistiques

des trousses sont remises par les
centres de ressources familiales

91

2 083

42 %

31 %

2021/2022
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
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 La trousse Je grandis!, quant à elle, est offerte aux parents 
qui arrivent dans la francophonie avec un enfant plus de 18 mois. 
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Bouchra Idrissi

Patrick Dunn
Contractuel

Salma Hadri
Ressources humaines

Mélissa Tremblay
Agente pédagogique

Lyne Tétreault
Commis à la comptabilité

Sara Bina
Commis aux inscriptions

Alyssa Sholter
Agente de conformité

Natacha Beauvais
Agente de promotion

Valérie Deschênes
Directrice adjointe 

aux services de garde

Mireille Péloquin
Directrice générale

ÉQUIPE

La FPFA remercie ses employés qui sont partis au cours de l’année.

2021/22

La FPFA tient à remercier M. Caron pour ses 
nombreuses années de service à la FPFA, en tant 
qu’employé et contractuel.
Son expertise dans la finance, la gestion mais 
aussi avec les conseils d’école ont fait de lui un 
atout incomparable durant ces neuf années à la 
FPFA. Merci David !David Caron
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

2021/22

Yann Gingras
Conseiller

Roxanne  Fluet
Conseillère

Pierre Floc’h-Anderson
Conseiller

Noémie Valois
Conseillère

Nicodème Nzisabira
Conseiller

Frédéric Purtell
Conseiller

Anick Déchène
Conseillère

Geneviève Gélinas
Secrétaire

Geneviève Savard
Trésorière

Nadine Morton
Présidente

Justine Mageau
Vice-présidente
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RAPPORT
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ÉLECTIONS
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Le conseil d’administration doit être composé de sept à douze représentants.

Cette année, il y a six postes à pourvoir et la présidence à élire.

ÉLECTIONS
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DARLYNE PERSONNA            Région : Alberta | Candidature : Conseillère

Je suis Darlyne mariée, et mère de deux enfants qui sont à l’école Alexandre-Taché. Je suis haïtienne et j’ai un certificat en HCA, et 
actuellement, j’étudie l’orientation sur la garde d’enfants. J’ai terminé mes études secondaires en Haïti et j’ai un diplôme en comptabilité.

Expliquez ce qui motive votre candidature, ce que vous pouvez apporter à cette fonction si vous êtes élue.

J’aimerais faire du bénévolat au centre de communauté afin d’apporter mon soutien étant que bénévole et rencontrer des nouveaux gens.

Qu’aimeriez-vous accomplir en tant que membre du CA de la FPFA ?

J’aimerais accomplir ma tâche étant que bénévole au future, m’intégrer dans la communauté comme aide de soutien du préscolaire au 
primaire.

FANA OUSSEINI     Région : FrancoSud | Candidature : Conseillère

Originaire du Niger, pays membre fondateur de l’Organisation Internationale de la Francophonie, j’ai un grand intérêt pour le développement 
de la langue française auprès des enfants et familles francophones.

La francophonie, ce n’est pas seulement une question de langue, c’est aussi un ensemble culturel riche de par sa diversité, que l’on a 
souvent tendance à perdre faute de repères.

Mes enfants fréquentent l’École Francophone d’Airdrie, où je siège au Conseil d’école et à la Société de parents en tant que conseillère 
pour la deuxième année consécutive. Cette expérience a mis en lumière l’importance de l’implication des parents au sein organismes 
francophones, d’où ma volonté de me présenter aux élections de la Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA) pour apporter 
ma contribution à la promotion des Écoles & programmes francophones en Alberta.

Expliquez ce qui motive votre candidature, ce que vous pouvez apporter à cette fonction si vous êtes élue.

Grâce à l’implication des parents francophones depuis leur première scolarisation, mes enfants ont la chance de bénéficier d’un système 
éducatif en français. Ce que j’ai pris pour acquis est en réalité le remarquable résultat d’un dur labeur des parents qui ont à cœur le 
transfert et la préservation de leur héritage francophone en milieu anglophone.

Francophones, mes enfants ont pourtant débuté la maternelle en ne parlant que l’anglais. Aujourd’hui, ils arrivent à converser en français. 
Le long et difficile défi à relever à la maison, l’école francophone l’a réussi. Et pourtant ce n’est pas encore gagné, il reste encore 
beaucoup de chemin à faire.

Voilà ce qui justifie mon immense désir d’apporter mon concours à la FPFA et d’ajouter ma voix à celle des parents francophones.

Qu’aimeriez-vous accomplir en tant que membre du CA de la FPFA ?

Mon aspiration est de travailler sur des plans d’actions relatifs au rassemblement des francophones en Alberta, assurer la promotion et le 
succès des programmes déjà existants, développer des stratégies attrayantes qui assureront l’implication et l’amplification du sentiment 
d’appartenance à la francophonie.

Je souhaite qu’ensemble nous continuons à bâtir, soutenir et élargir une communauté francophone de plus en plus solide en Alberta, faire 
des nos petits anglophones d’aujourd’hui, des francophones de demain, futurs porteurs du flambeau de la francophonie.
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MÉLANIE MEYER     Région : FrancoSud | Candidature : Conseillère

Je suis une maman francophone vivant dans la région rurale du sud de l’Alberta. Je suis arrivée dans notre province par l’entremise d’un 
poste dans la GRC. J’ai ensuite quitté la force policière pour me concentrer sur ma famille. Nous détenons une ferme de pommes de terre 
à Rolling Hills depuis maintenant 10 ans, après avoir déménagé du centre de l’Alberta.

Mon mari est Néerlandais et je suis francophone du Québec et la vie à la maison se fait en trois langues mais principalement en français 
et en anglais. Je suis fière de faire partie d’une famille internationale et d’une communauté diverse où la francophonie a la possibilité de 
grandir. Ma grande fille a 13 ans et mon garçon, 8 ans. Ils vont tous les deux à l’école Le Ruisseau de Brooks. 

J’ai toujours été impliquée dans les activités de mes enfants, et depuis quelques années, je suis la présidente du conseil d’école et 
de la société de parents de l’école. Notre Société est responsable de la construction du nouveau parc et du début de la garderie et 
prématernelle de l’école.

 

Expliquez ce qui motive votre candidature, ce que vous pouvez apporter à cette fonction si vous êtes élue.

Je suis une personne engagée dans le choix de l’éducation francophone pour mes enfants et leur avenir. Ce choix est protégé en partie 
par les parents francophones et leurs implications dans les fédérations comme la FPFA. Je crois à l’importance du bénévolat dans 
l’avancement de nos options et je suis très fière de faire mon bout de chemin, j’aimerais continuer mon engagement en participant à ce 
niveau.

Qu’aimeriez-vous accomplir en tant que membre du CA de la FPFA ?

J’aimerais participer à l’avancement de la francophonie pour l’avenir de nos enfants. J’espère contribuer à améliorer les programmes en 
place et trouver de nouvelles façons de faire valoir nos droits en Alberta.

NADINE MORTON     Région : Alberta | Candidature : Présidence

Mon nom est Nadine Morton, j’habite Sherwood Park. J’ai deux enfants : mon fils en 12e année à l’école Maurice-Lavallée et ma fille 
en 9e année à l’école Joseph-Moreau. Je siège sur le conseil d’administration de la FPFA depuis au moins 10 ans. J’ai été conseillère, 
vice-présidente et présidente depuis l’an passé.

Expliquez ce qui motive votre candidature, ce que vous pouvez apporter à cette fonction si vous êtes élue.

Je participe depuis aussi longtemps au conseil d’administration de la FPFA car depuis ses débuts, la FPFA n’a fait que soutenir, avancer 
et débuter des projets afin de mieux desservir notre communauté francophone. Il est facile et très motivant de continuer à travailler 
et participer sur ce conseil lorsque tu es entouré de gens aussi motivés que moi qui veulent faire ce travail afin de s’assurer que les 
génération à venir puissent avoir accès à plus de service, et une meilleure éducation en français. 

Dans ma tâche de présidente, je représente l’Alberta au niveau national. Je serai fière de continuer à faire toute les tâches requise afin 
de continuer à bien vous représenter vous les parents tant au niveau provincial que national.

Qu’aimeriez-vous accomplir en tant que membre du CA de la FPFA ?

Je veux continuer à travailler sur les enjeux qui nous affectent et à pousser les dossiers au niveau politique afin d’acquérir et garder nos 
services en français. Si de nouveaux enjeux ou dossiers se présentent, je donnerai mon 100% pour les faire aller de l’avant avec le conseil 
d’administration et pour combler les nouveaux besoins et défis qui nous attendent tant au niveau provincial que national.
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PILAR BUITRAGO     Région : FrancoSud | Candidature : Conseillère

Gestionnaire administratif trilingue avec plus de 10 ans d’expérience diversifiée en administration, finance, recherche économique et 
service à la clientèle, combinée à de puissantes compétences interpersonnelles et à une approche disciplinée de la tâche à accomplir.

J’ai fait preuve d’une immense passion pour travailler dans différents secteurs, prouvant toujours mon expertise financière dans le 
secteur privée.

Pendant plusieurs années, j’ai vécu à Montréal, Québec. Depuis 2014, je vis à Calgary. Je suis maman de 2 filles qui fréquentent les 
services de prématernelle et d’école francophone. Depuis 2020 je fais partie du conseil d’administration de la prématernelle La Capucine.

Expliquez ce qui motive votre candidature, ce que vous pouvez apporter à cette fonction si vous êtes élue.

Je souhaite apporter mon expérience de conseillère et de mère en milieu francophone minoritaire. Mes années en tant que conseillère 
dans le CA de la prématernelle La Capucine m’ont donné une excellente idée des besoins spécifiques au niveau local. 

Je pense qu’à partir d’un organisme comme la FPFA, je pourrais contribuer plus largement à la communauté francophone du sud de 
l’Alberta et particulièrement à Calgary.

Je suis convaincue qu’apprendre et vivre en français est une force pour les nouvelles générations.

Qu’aimeriez-vous accomplir en tant que membre du CA de la FPFA ?

J’aimerais pouvoir contribuer en équipe à la recherche de ressources et à la représentation des services de la FPFA dans le sud de 
l’Alberta, particulièrement à Calgary.

ROXANNE FLUET     Région : Nord-Ouest | Candidature : Conseillère

Je m’appelle Roxanne Fluet et je demeure à Grande Prairie depuis maintenant 16 ans. Je travaille à l’école Nouvelle Frontière comme 
secrétaire, et coordonnatrice du service de garde depuis maintenant 11 ans. 

J’étudie présentement au Campus St-Jean au baccalauréat en enseignement primaire. Je m’implique dans ma communauté en siégeant 
sur les comités : Le Club des amis, le CA de l’ACFA et de la FPFA. Je suis aussi membre de l’Institut Guy-Lacombe de la famille.

Expliquez ce qui motive votre candidature, ce que vous pouvez apporter à cette fonction si vous êtes élue.

Je beigne dans le milieu scolaire depuis 11 ans ,ce qui m’amène une expertise et un contact direct avec les parents francophones. Je suis 
à l’écoute et je voie les besoins de ceux-ci.

Je suis la coordonnatrice de la garderie depuis 4 ans et du service de garde depuis 10 ans. Ces expériences me permettre d’apporter mon 
expertise et mon soutien au développement du réseau de garderies, de milieux familiaux et de services de garde de la FPFA.

Qu’aimeriez-vous accomplir en tant que membre du CA de la FPFA ?

J’aimerais contribuer à la mise en place de l’association des services de garde de FPFA et mettre en place des solutions pour la rétention 
des élèves au secondaire. J’aimerais participer à la mise en place de nouveaux moyens de rejoindre les parents et de répondre à leurs 
besoins.
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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

MERCI

• Patrimoine Canadien

• Alberta Children’s Services

• Alberta Education

• Réseau de développement économique et 
d’employabilité

• Commission nationale des parents 
francophones

• Réseau Santé Albertain

• Association des collèges et universités 
francophones du Canada

• Conseil de développement économique de 
l’Alberta

• Centre collégial de l’Alberta

• Institut Guy-Lacombe de la la famille

• Centre d’appui familial du Sud de l’Alberta

• Fédération des conseils scolaires 
francophones de l’Alberta

• Réseau d’immigration francophone de 
l’Alberta

• Centre d’expérience préscolaire et 
parascolaire

• Société Claudette-et-Denis-Tardif

• La prématernelle chrétienne Manon-
Bouthillier

• Société pour l’éducation française de 
Canmore

• Le pays des jeux

• Les petits pieds

• La société de l’École Le Ruisseau

• Les petits Cailloux

NOS CLIENTSNOS PARTENAIRES




