
Fédération des parents francophones de C.-B. 
HORAIRE DU CONGRÈS 2011 

 « Vivre et apprendre en français aujourd’hui… et demain » 
École secondaire Jules-Verne (5445, rue Baillie, Vancouver) 

 

Vendredi, 18 novembre 2011  (École Jules-Verne) 

 
18 h 30 
Foyer 

 
Accueil des participants et participantes – Léger souper et rafraîchissements 
Occasion d’échanges et de réseautage entre parents, éducatrices et partenaires (notamment les 
représentants du Conseil scolaire francophone). 

 1 h 
 

19 h 30 
Foyer 

Ouverture officielle du congrès                                                                                              Pour tous 
- Mot de bienvenue de la présidente de la Fédération des parents 
- Salutations du Conseil scolaire francophone 
- Salutations de l’Association francophone des éducatrices et éducateurs de la petite enfance 
 

Lancement du nouveau logo de la Fédération des parents francophones de C.-B. 
 

Dévoilement de l’association de parents de l’année en C.-B. 2010-2011 
- Remise de la plaque de la Commission nationale des parents francophones                                             

 

Dévoilement du Prix d’excellence en petite enfance (éducatrice de l’année) 2010-2011 
- Remise de la plaque de la Fédération des parents francophones de C.-B.     

 

Adoubement de Martine Galibois-Barss comme membre de la Compagnie des Cent-Associés 
francophones 

- Remise de la médaille et cérémonie officielle 

1 h 

20 h 30 
Foyer 

Réception conviviale – Vins, fromages et petites bouchées 
Échanges et réseautage  

 

 
 
 

 

 

Samedi, 19 novembre 2011   (École Jules-Verne) 

 Déjeuner libre (Déjeuner à l’hôtel pour ceux qui ont demandé une chambre)  

8 h 30 
Foyer 

Accueil des participants et participantes – Café et muffins                                                  Pour tous 

 
30 min. 

9 h 
Théâtre 

Conférence et discussion avec Rodrigue Landry                                                                 Pour tous                  

La conférence portera sur l’éducation en milieu minoritaire, la petite enfance, l’autodétermination du 
comportement langagier et la vitalité linguistique des communautés. M. Landry présentera, entre 
autres, les points saillants de son étude « Là où le nombre le justifie V: Petite enfance et autonomie 
culturelle ». Suivra une période de questions et une discussion interactive avec l’auditoire. 
 

Rodrigue Landry est directeur de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. 
Chercheur de renom, il représente une référence au niveau national dans les domaines de l’éducation 
en milieu linguistique minoritaire, de la vitalité ethnolinguistique, du développement psycho-langagier 
bilingue et de l’apprentissage scolaire.  

2 h  



11 h Pause-santé 15 min. 

11 h 15 
 
Salles 201, 
202, 203 et 
204 (2e étage) 

Rencontres d’APER                                                                                          À l’intention des parents 

Rencontres d’associations de parents régionales 
À la suite à la conférence d’ouverture de Rodrigue Landry, nous proposons de poursuivre la 
discussion en sous-groupes sous le thème « L’école communautaire – comment en faire une réalité 
chez nous? ». Chaque participant ou participante sera dirigé vers l’un des sous-groupe préétablis. 
       

1 h  

11 h 15 
 
Salle de 
musique 
(1er étage) 

Atelier sur le développement langagier                                                    À l’intention des éducatrices 

Atelier animé par Annie Bourret, linguiste et écrivain jeunesse 

Dans cet atelier, les éducatrices à la petite enfance exploreront le développement langagier bilingue 
des enfants et le rôle primordial de l’éducatrice dans ce cheminement. La linguiste Annie Bourret 
animera cet atelier qui mettra l’accent sur des stratégies concrètes à implanter dans le quotidien d’un 
centre préscolaire. 

1 h 15 

12 h 15 
Cuisine/Foyer 

Lunch     (pour les parents)                                                                              À l’intention des parents 1 h  

12 h 30 
Cuisine/Foyer 

Lunch     (pour les éducatrices)                                                                 À l’intention des éducatrices 1 h 

13 h 15 
 
Théâtre et 
salles de 
sous-groupes 

Ateliers au choix                                                                                              À l’intention des parents 

Les parents seront invités à choisir un atelier parmi les trois sujets suivants : 

 

Atelier A 

Recrutement et rétention au sein de l’APÉ, et participation des parents à la vie de l’école. Une 
utopie? Atelier animé par Marie-Andrée Asselin, FPFCB 

 
Le recrutement de nouveaux membres au sein de l’APÉ : est-ce possible? Quelles sont les stratégies 
gagnantes pour mousser la participation des parents à la vie de l’école? Présentation de deux cas à 
succès par un panel formé de parents bénévoles de nos associations de parents, et discussion 
interactive sur les enjeux et les pistes de solution. 
 

Atelier B 

Comment mener une consultation auprès des parents?   

Atelier animé par Marc Gignac, consultant pour la FPFCB 
 
Comment, quand et pourquoi faire une consultation auprès des parents de l’école ou de notre centre 
préscolaire? L’atelier explorera les différentes façons d’effectuer une consultation, selon l’objectif que 
l’on veut atteindre et le mandat qui a été donné au groupe qui mène la consultation (parents siégeant 
au Comité des partenaires, association de parents, etc.). 
 

Atelier C 

La gestion des ressources humaines dans un centre de garde 

Atelier animé par Michelle Marsan et Shannie Harvey, FPFCB 
 
Recrutement de personnel, conditions de travail, résolutions de conflits, voilà autant de sujets sur 
lesquels doivent se pencher les parents gestionnaires d'un centre de garde (prématernelle, garderie et 
service de garde scolaire) dans leur rôle d'employeur. Cet atelier saura en effet vous appuyer 
davantage en vous invitant à explorer de précieux outils. 

1 h 



13 h 30 
Salle de 
musique 

Suite de l’atelier sur le « développement langagier »                             À l’intention des éducatrices 

Atelier animé par Annie Bourret, linguiste et écrivain jeunesse 
1 h 

14 h 15     Pause-santé                                                                                                À l’intention des parents                                              15  min. 

14 h 30  Pause-santé                                                                                           À l’intention des éducatrices 15 min. 

14 h 30 
Théâtre 

Assemblée générale annuelle de la FPFCB                                                    À l’intention des parents 

 

Rencontre d’affaires annuelle de la Fédération des parents francophones de C.-B. 

Des élections auront lieu pour choisir les membres qui siègeront au conseil d’administration de la 
Fédération dans trois postes de conseillers ou conseillères : Nord de l’île de Vancouver (mandat de 
deux ans), Vallée du Fraser (mandat de deux ans), ainsi que Nord de la province (mandat de deux 
ans). 

Auront droit de vote : un représentant de chaque association de parents membre de la 
Fédération des parents 

1 h 30 

14 h 45 
Salle de 
musique 
 

Atelier « Être passeur culturel à la petite enfance »                              À l’intention des éducatrices 

Atelier animé par Richard Vaillancourt, agent de développement stratégique, CNPF 

 
Description : Cet atelier vous permettra de découvrir la nouvelle trousse « Des enfants en art » 
s’adressant aux éducatrices du domaine de la petite enfance francophone. Cet outil vise à faciliter 
l’intégration des arts et de la culture à la programmation comme moyen de favoriser la construction 
identitaire. 
 

1 h 15 

16 h Fin du congrès  

 
 

Au revoir et bonne continuation!  

 


