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PROGRAMMATION POUR LES CONSEILS D’ÉCOLE  

2022/2023 

2e partie 
 

Ateliers en ligne 

Janvier Intégrer les parents nouveaux arrivants 
Inscription : 
https://fpfa.wufoo.com/forms/zs7xaft1gdpfih/ 

Date : 19 janvier 
Heure : 19 h 00 

Février Gestion d’une réunion efficace 
Inscription : 
https://fpfa.wufoo.com/forms/ztjoucc12zeuyy/ 

Date : 9 février 
Heure : 19 h 00 

Mars Conseil d’école et la planification 
Inscription : 
https://fpfa.wufoo.com/forms/zaqy2w808o9yv2/ 

Date : 16 mars 
Heure : 19 h 00 

Avril Mise à jour des procédures 
Inscription : 
https://fpfa.wufoo.com/forms/zt2q98v19esry4/ 

Date : 20 avril 
Heure : 19 h 00 

Mai 
Différences entre un conseil d’école et une société de 
levées de fonds 

Inscription : 
https://fpfa.wufoo.com/forms/z150wxin1wupnjs/ 

Date : 18 mai 
Heure : 19 h 00 

 

Regroupement des conseils d’école francophones de l'Alberta 

Le Regroupement des conseils d’école francophones de l’Alberta (RCÉFA) est un modèle de concertation participative 
regroupant les conseils d’école francophones et la FPFA pour la bonification de l’éducation de langue française en Alberta. 
 
L’objectif du RCÉFA est de favoriser un dialogue efficace et des interactions productives entre les représentants des conseils 
d’école et la FPFA, de travailler ensemble, de se renseigner, de faire le point sur les succès et les défis, de partager des 
informations et d’échanger sur des questions d’intérêt commun. 
 
Chaque président des conseils d’école sont invités à participer à ces réunions. Si toutefois vous n’étiez pas disponible pour 
participer, vous pouvez envoyer un représentant. 

 

Mars Deuxième rencontre Inscription : https://fpfa.wufoo.com/forms/z1fbmb5i14pqe98/ 
Date : 02 mars 
Heure : 19 h 00 

Mai Troisième rencontre Inscription : https://fpfa.wufoo.com/forms/z15vna3i1pkdnh6/ 
Date : 04 mai 
Heure : 19 h 00 
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