Bonjour chère présidence d’association de parents,
Bonjour cher partenaire,
Voici le premier bulletin électronique INFO-APÉ/APP de l’année 2011-2012.
Nous vous suggérons de partager l’information de l’INFO-APÉ/APP avec votre bureau de direction (ou
conseil d’administration) selon la pertinence du contenu.
Nous vous en souhaitons bonne lecture!
L’équipe de la Fédération des parents francophones de C.-B. (FPFCB)
223-1555, 7e Avenue Ouest Vancouver C.-B. V6J 1S1
Tél: 604-736-5056 / 1-800-905-5056
info@fpfcb.bc.ca / www.fpcb.bc.ca
********************************************************************************************************
Prochain magazine Parenthèse – octobre prochain
Les associations de parents sont chaleureusement invitées à nous faire parvenir textes et photos (format
JPEG 300 dpi) qui permettront à toute la communauté de savoir ce qui se passe dans votre association de
parents. Votre association a réalisé une activité unique à la fin de l’année scolaire ou récemment pour
célébrer la rentrée? Vous avez fait une activité de collecte de fonds qui a connue du succès? Nous voulons
le savoir et surtout… le voir!
Date limite : le 26 septembre 2011.
Envoyez le tout à : info@fpfcb.bc.ca
Pour plus d’information, communiquez avec Chantal Vaillancourt au 604-736-5056 / 1-800-905-5056.
Au plaisir de vous lire!
********************************************************************************************************
Élections scolaires - novembre 2011
Cet automne, les parents et tous les membres du CSF seront appelés à voter durant les élections scolaires
2011. Chaque membre votera pour un conseiller scolaire ou une conseillère scolaire pour sa région. Les
heureux élus (es) les représenteront au sein du conseil d’administration du CSF pour les trois prochaines
années. Tous les postes de conseillers et conseillères scolaires (7 postes) seront en élection en novembre
prochain. Au CSF, l’élection se fait de façon électronique.
Pour de plus amples informations et pour consulter la liste des candidats et candidates pour chaque région,
consultez la page : http://www.csf.bc.ca/election_2011/index.php
***************************************************************************************
L’ACELF invite les classes francophones à soumettre leur candidature aux Échanges
francophones.
Véritable occasion d’ouverture à la francophonie, ce programme permet d’engager les jeunes dans un
processus de construction identitaire par des voyages-échanges dans une communauté francophone du
Canada.
Pour qui? Les classes d’élèves francophones de 6e, 7e, 8e et 9e année, comprenant 25 élèves ou moins et
provenant d’une école publique ou privée.
Quand? Entre le 1er mars et le 31 mai 2012
Où? Dans une communauté francophone du Canada

Durée? De 8 à 10 jours (par voyage-échange)
Date limite pour soumettre votre candidature : 26 octobre 2011
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice des Échanges francophones, Mme
Annie Côté au 418-681-4661.
Visitez le site : www.acelf.ca
*********************************************************************************************************
Concours de photos pour illustrer le calendrier 2012 de la Société historique francophone de
la Colombie-Britannique
La Société historique francophone de la Colombie-Britannique prépare un calendrier pour 2012.
Pour l'illustrer, vous êtes invités à réaliser, où vous le souhaitez en Colombie-Britannique, une photo
originale et personnelle d'un lieu, d'une personne ou encore d'un évènement qui illustrent notre histoire, et
à l'accompagner de quelques mots expliquant votre choix.
Les douze photos sélectionnées recevront un prix.
Attention! La date limite est le 15 octobre 2011. Envoyez votre photo à shfcbweb@gmail.com
Pour plus d’information, consulter le site : www.shfcb.ca
*********************************************************************************************************
Gardons le contact!
Votre association de parents a tenu ou tiendra sous peu son assemblée annuelle? Il y a des changements au
sein de votre conseil d’administration? Faites-nous le nous savoir afin que nous puissions continuer de vous
tenir au courant des dernières nouvelles et maintenir le contact avec votre association de parents. Un
simple coup de fil ou de souris suffit pour garder le contact!
Par courriel : info@fpfcb.bc.ca

Par téléphone : 1-800-905-5056 ou 604-736-5056.

*********************************************************************************************************
Congrès et AGA 18 et 19 novembre 2011
Le Congrès et l’assemblée générale annuelle de la Fédération des parents auront lieu les 18 (en soirée) et
19 novembre (durant la journée) prochains, à l’école Jules-Verne de Vancouver.
Vous recevrez les invitations officielles à vous y inscrire dans les prochaines semaines. Deux parents de
chaque association seront invités à y participer. Les éducatrices de la petite enfance et les partenaires y
sont aussi conviés.
C’est un rendez-vous!
*********************************************************************************************************
Programmation Conseil jeunesse 2011-2012
Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) est un organisme sans but lucratif
incorporé en 1989, géré par et pour des jeunes. Le CJFCB organise des activités parascolaires sportives,
culturelles et communautaires pour les jeunes francophones et francophiles de la province, âgés de 14 à 25
ans. Il assure également des prestations de services en animation et formation.

Plusieurs activités aussi intéressantes qu’enrichissantes sont prévues cette année.
Pour en savoir plus sur la programmation 2011-2012, visitez le site : www.cjfcb.com sous Activités.
****************************************************************************************
Bonne rentrée!
L’équipe de la Fédération des parents

