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Les spécialistes du développement de 
l’enfant s’entendent pour affirmer que l’ex-
périence d’un enfant durant la petite en-
fance constitue une période critique pour 
son développement. Les compétences 
acquises sur les plans cognitif, physique, 
social et affectif fixent la trajectoire de son 
apprentissage, de son comportement et de 
sa santé et ce, pour toute la vie.  Devant 
cet état de fait, le ministère de l’Éducation 
de Colombie-Britannique a donc dévelop-
pé un programme pédagogique adapté 
aux besoins des enfants d’âge préscolaire, 
appelé Strong Start, pour les francophones 
Franc départ. Ce programme a comme 
objectif de contribuer à bien préparer l’en-
fant en vue de son entrée à l’école.

Depuis sa création, 27 programmes ont 
été établis au sein d’écoles primaires sous le 
parapluie des conseils scolaires de la pro-
vince. L’école des Pionniers de Maillardville 
accueille depuis le mois de février le tout 
premier programme dispensé en français. 
Axé sur la littératie et la numératie, ce ser-
vice unique, proposé par le Conseil scolaire 
francophone en collaboration avec la Fé-
dération des parents francophones de C.-B, 
est offert gratuitement aux familles fran-
cophones de Port Coquitlam et la région 
avoisinante. À raison de cinq matinées par 
semaine, les enfants ayants droit âgés en-
tre 0 et 5 ans accompagnés d’un adulte (le 
parent ou toute autre personne en charge 
de l’enfant) seront accueillis dans un cadre 
convivial par une éducatrice spécialisée 
en petite enfance. Ils auront accès à une 
multitude de jeux et d’activités adaptés à 
leurs besoins.

Qu’est-ce qu’un programme Franc 
départ ?

Un programme Franc départ est un 
programme préscolaire qui favorise le dé-
veloppement langagier, physique, social et 
émotionnel de l’enfant tout en permettant 
aux parents d’apprendre et d’observer des 
activités qui soutiennent l’éducation de 
leurs enfants. Les parents ont aussi l’oppor-
tunité de tisser des liens avec les autres pa-
rents de la communauté. Un autre aspect 
que privilégie cette initiative est d’appuyer 
les jeunes familles francophones dans leur 
rôle de premier éducateur à l’égard de la 
transmission de la langue et de la culture 
françaises chez leurs enfants.

Bienfaits du programme  
pour l’enfant dans sa dimension

Physique et motrice
L’enfant exerce ses perceptions visuel-

les, auditives, olfactives, gustatives et tac-
tiles. Il acquiert graduellement son schéma 
corporel et développe sa motricité.

Socio-affective et communautaire
L’enfant développe sa confiance, son 

autonomie et son estime 
de soi. Il prend conscien-
ce de ses capacités et 
développe sa construc-
tion identitaire. Il se va-
lorise dans de nouvelles 
expériences et apprend 
à vivre en collectivité. Il 
acquiert le respect de 
soi, des autres et de l’en-
vironnement.

Langagière et intellectuelle
L’enfant accroît ses connaissances de 

la langue française. Il apprend également 
à utiliser toutes les formes de langage cor-
porel, oral, artistique et écrit. L’enfant pro-
gresse dans sa compréhension du monde 
qui l’entoure. Il construit sa pensée et son 
raisonnement.

Bienfaits du programme  
pour l’adulte

L’adulte :
• Se crée des réseaux d’échanges
• Développe des compétences parentales
• Accompagne en douceur son  

enfant sur le chemin de l’autonomie et 
de l’apprentissage.

Au menu : histoires à raconter, chan-
sons, activités psychomotrices, casse-têtes, 
jeux d’exploration, de manipulation et d’as-
sociation, arts plastiques, peinture tactile et 
au pinceau, pâte à modeler, collage, en-
filage, assemblage et construction, et bien 
plus encore…..

•	 Des	jeux	pour	bouger	et	pour	 
développer sa créativité !

•	 Des	jeux	pour	vivre	des	expériences	
amusantes avec d’autres enfants !

•	 Des	jeux	pour	valoriser	sa	construction	
identitaire dans un environnement 
francophone stimulant ! 

École des Pionniers
de Maillardville
3550 rue Wellington
Port Coquitlam
Tél : 778-284-0922

Josée Gosselin
Éducatrice
francdepart_pionniers@csf.bc.ca 

École des Pionniers
de Maillardville
3550 rue Wellington
Port Coquitlam
Tél : 778-284-0922

Josée Gosselin
Éducatrice
francdepart_pionniers@csf.bc.ca 

Un	tout	nouveau	programme	visant	à	développer	le	plein	potentiel	des	
tout-petits	vient	de	voir	le	jour	à	l’École	des	Pionniers	de	Maillardville

Du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h
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L’équipe du bureau

Directeur général par intérim :

 Marc Gignac

Coordonnatrice de projets : 

Sophie Aubugeau

Coordonnatrice du 

secteur préscolaire :

Michelle Marsan

 Agente de développement :

Marie-Claude Rivard

Coordonnatrice d’un 

centre à la petite enfance : 

Josée Gosselin

Comptabilité : 

Florence Debeugny

Coordonnatrice de Tire-Lire : 

Pierrette Huard

•

Le conseil d’administration
Pauline Gobeil, présidente

Patricia Garvey, vice-présidente

Maria Stinchcombe, trésorière

Denis Gendron, secrétaire

Julie Bolduc, conseillère

Marie-Nicole Dubois, conseillère

Marie-Pierre Lavoie, conseillère

PARENThèse est publié 4 fois par 

année par la Fédération des 

parents francophones de C.-B. 

223 – 1555, 7e avenue Ouest, 

Vancouver, C.-B.  V6J 1S1

Tél. : 604.736.5056 ou 

1.800.905.5056

Courriel : info@fpfcb.bc.ca

www.fpfcb.bc.ca
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Nouvelle recrue à la FPFCB
Depuis le début du mois de janvier 2008, nous avons 
un nouveau membre dans l’équipe de la Fédération 
des parents. Originaire de la ville de Québec, Josée 
Gosselin sera responsable de la mise sur pied du tout 
premier Centre à la petite enfance et à la famille 
qui sera situé à l’École des Pionniers de Port Coquit-
lam. Josée est une nouvelle diplômée en technique 
d’éducation à l’enfance du Cégep de Sainte-Foy. 
Elle a travaillé dans les centres à la petite enfance 
pendant presqu’un an avant de venir s’établir en 
Colombie-Britannique.

Avec sa joie de vivre et son dynamisme, elle animera le programme Franc 
départ, programme d’activités ludiques stimulantes axées sur la francisation 
et le développement global, pour les enfants âgés entre 0 et 5 ans. Elle sera 
également appelée à concevoir et à mettre sur pied un centre multiservices 
de ressources et d’appui aux familles ayant des enfants d’âge préscolaire 
dans le but de mieux répondre aux besoins de cette clientèle en matière de 
soins de santé, d’apprentissages et de socialisation. Elle est impatiente de 
jouer avec ses petits bouts de choux et de mettre à profit son savoir-faire pour 
contribuer au mieux-être des francophones de sa nouvelle communauté.

Alors, bienvenue à toi Josée!
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Pauline Gobeil

Quatre ans déjà depuis mon élec-
tion comme représentante du sud de 
l’île de Vancouver ! Incroyable comme 
le temps passe vite. Cette année, une 
autre étape commence…

Je tiens à vous remercier de la 
confiance que vous m’avez témoi-
gnée en me nommant présidente. Je 
prends cette responsabilité et ce rôle 
très sérieusement.

Je veux aussi remer-
cier Madame Chantal 
Vadnais pour son travail 
au sein de la Fédération 
des parents. Pendant 8 
ans, elle a participé à 
l’avancement de notre 
cause et c’est une orga-
nisation solide et infor-
mée que je prends en 
main. Merci Chantal !

Ayant réfléchi sur le 
travail à faire, j’ai découvert que mon 
but s’exprime très bien dans la mission 
de notre organisation que je cite « … 
appuyer les parents de Colombie-
 Britannique dans leur rôle de premier 
éducateur de leurs enfants et pro-
mouvoir leur participation à l’établisse-
ment d’un milieu éducatif et commu-
nautaire qui favorise le plein épanouis-

Du nouveau au CA de 
la Fédération des parents francophones

sement en français des enfants et des 
familles. »

Supporter, aider et informer le pa-
rent afin qu’il puisse participer à établir 
un milieu éducatif et communautaire 
…….pour son enfant et sa famille et ce, 
en français. Voilà ce que je veux faire !

L’enfant – toutes nos décisions doi-
vent revenir à lui et à cette mission. Peu 
importe les décisions, l’enfant doit de-
meurer notre référence.

Au fil des années, le 
personnel et les mem-
bres du conseil d’admi-
nistration de la Fédéra-
tion ont réussi à établir un 
climat de confiance et 
de coopération pas mal 
extraordinaire avec leurs 
partenaires provinciaux. 
Ma vision est de faire 
en sorte que ce même 
type de partenariat soit 
chose courante au ni-

veau local, dans votre communauté, 
dans votre école et entre les écoles 
de la province. De tels liens permettent 
de mieux se comprendre et d’aborder 
les défis de façon constructive et avec 
respect et ce, pour le bien-être de nos 
enfants. Car, comme le dit si bien cette 
expression africaine, « Ça prend tout un 
village pour élever un enfant ».

Finalement, pour ceux qui ne me 
connaissent pas, je suis un « bleuet » du 
Lac St-Jean, au Québec. Je parle en-
core avec l’accent même si j’ai quitté 
le Québec en 1982 - ou peut-être en 
1983 (avec le temps, la mémoire est 
une faculté qui oublie de plus en plus).
Et pour les curieux, oui, mon ventre a 
encore une teinte bleutée, même si 
j’ai quitté ma région natale il y a long-
temps !

En passant par l’Ontario et la Sas-
katchewan, j’ai atterri dans la plus bel-
le ville de la C.-B., à Victoria. (Oh la la, 
je peux entendre vos commentaires !). 
J’ai deux garçons (14 et 16 ans) et un 
mari qui parle anglais. Cependant, 
j’ai réussi tout doucement à l’assimiler 
(mon mari) car, après 23 ans de mon 
éternel babillage, il a fini par appren-
dre le français.

Pour conclure, j’aimerais remercier 
tout le personnel de la Fédération des 
parents pour leur dévouement et leur 
soutien. Ils excellent et, avec eux, je 
peux vous assurer que nous ferons de 
notre mieux pour vous appuyer dans la 
réalisation de votre mandat.

N’hésitez surtout pas à communi-
quer	avec	moi.	Je	ne	suis	pas	gênante	
alors	 ne	 vous	 gênez	 pas,	 contactez-
moi !

Julie Bolduc

Tout d’abord, je souhaite me pré-
senter : je m’appelle Julie Bolduc ; j’ai 
deux enfants âgés de 6 et 4 ans. L’un 
est scolarisé à l’École Anse au Sable de 
Kelowna en première année et l’autre 
est à la prématernelle « Les Petits Our-
sons ».

Je suis née à Ottawa et ai toujours 
vécu en milieu minoritaire francopho-
ne. Depuis 15 ans, j’ai quitté ma ville 

natale et, avant de ve-
nir m’établir à Kelowna, 
je suis passée par l’Al-
berta, le Québec, et 
l’Ontario.

Ces 15 derniers mois, 
j’ai vécu à Kamloops où 
mon fils ainé a été sco-
larisé à l’École Collines 
d’Or et, depuis le mois 
de septembre 2007, je 
vis à Kelowna.

Grâce à l’apprentis-
sage de mon enfant à 
Kamloops, j’ai un rap-
port privilégié avec les 
parents de cette école 
et, depuis le mois de sep-
tembre, je développe 
d’agréables contacts 
avec les parents de 
l’École Anse au Sable. 
En tant que conseillère 
de la Fédération des 
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parents francophones de C.-B. région 
Okanagan, je garde un rapport parti-
culier avec ces différents parents. J’ai 
la chance d’être en contact avec deux 
écoles sur les quatre qui constituent la 
région Okanagan.

Malgré nos nombreux déménage-
ments dus aux transferts d’emploi de 
mon époux, nous avons toujours choisi 
une localité où nos enfants pouvaient 
aller à l’école francophone. L’accès à 

une éducation en français est pour no-
tre famille le pilier éducatif que nous sou-
haitons transmettre à nos enfants. Ainsi, 
ils peuvent continuer de parfaire leurs 
connaissances et ne perdent pas le ba-
gage culturel légué par leurs ancêtres.

Je me suis investie au cours des jeu-
nes années de scolarité de mes enfants 
en offrant mes services au sein de leur 
école ce qui m’a permis de conserver 
un lien privilégié avec les parents fran-

cophones. Ce profond désir de conser-
ver cette langue comme bagage cultu-
rel m’incite à promouvoir l’école fran-
cophone auprès de ma communauté 
comme avantage afin que les enfants 
puissent découvrir cette culture par 
l’apprentissage des mots.

Je vous propose en toute modestie 
mes	services	d’écoute	afin	de	travailler	
dans le futur pour vous et auprès de 
vous.

Marie-Nicole Dubois

Originaire du Québec, je vis à Vic-
toria depuis 14 ans. Lorsque mon aîné 
a eu l’âge d’aller à l’école, c’était clair 
que si je voulais qu’il conserve notre 
culture francophone, il devait aller à 
l’école française. Comme j’ai la chan-
ce de travailler à temps partiel, je me 
suis impliquée dès le début, en allant 
aider directement dans sa classe, en-
suite dans celle de notre cadette.

Cela m’a permis de me familiariser 
avec le fonctionnement du système 
scolaire francophone en Colombie-

Marie-Pierre Lavoie

Je suis originaire de Montréal où 
j’ai grandi. J’ai déménagé à Edmon-
ton en 1992 pour le travail et c’est là 
que mes deux garçons, Carter 8 ans 

et William 
6 ans, 
sont nés. 
Je suis 
t r a d u c -
trice de 
p r o f e s -
sion. Mes 
e n f a n t s 
étudient 
à l’École 
des Pion-
niers de 

 Britannique. Lorsqu’ils 
ont commencé à 
être gênés de voir 
leur mère dans leur 
classe, se trouvant 
trop « vieux », je me 
suis jointe au comité 
des partenaires qui 
est devenu par la 
suite le conseil de 
planification scolaire 
qui est en voie de re-
venir au comité des 
partenaires…Ouf!!!

En tant que membre de l’APÉ de 

l’École Victor-Brodeur 
depuis les quatre derniè-
res années, j’ai été une 
de nos représentantes à 
l’AGA de la Fédération 
des parents francopho-
nes de C.-B. Cela me 
permet d’avoir une bon-
ne idée de ce dans quoi 
je m’embarque, enfin je 
crois !

Il me fait donc plaisir 
de faire partie du conseil 
d’administration de la 

Fédération des parents.

Maillardville et ils sont à l’école franco-
phone depuis la prématernelle.

Je fais du bénévolat dans le milieu 
scolaire depuis le jour où Carter a mis 
les pieds pour la première fois dans une 
école. J’ai occupé plusieurs postes, 
dont notamment réviseure, registraire 
et présidente au sein de la Société de 
parents de la Prématernelle Bobino 
Bobinette. J’ai aussi occupé les postes 
de représentante de la communauté, 
de secrétaire et finalement de prési-
dente du Comité de parents de l’école  
Notre-Dame, toujours à Edmonton.

En octobre 2006, j’ai accepté un 
poste au sein du Comité d’organisation 
des Jeux olympiques et paralympiques 
de 2010 à Vancouver et donc toute 

la famille s’est déplacée. Ce poste se 
veut une progression naturelle puisque 
j’ai travaillé comme traductrice aux 
Jeux panaméricains de 1999 à Winni-
peg, aux 8es Championnats du mon-
de d’athlétisme de l’IAAF à Edmon-
ton (2001) et aux Jeux mondiaux des 
maîtres de 2005 à Edmonton. J’aime 
aussi beaucoup la course automobile 
et les arts martiaux. Je suis instructrice 
de karaté (deuxième dan) depuis l’ob-
tention de ma ceinture noire en 1996. 
Dans mes temps libres, j’aime beau-
coup voyager, faire du jogging, cuisi-
ner, lire et tricoter.

Je	suis	bien	heureuse	de	me	joindre	
à la Fédération des parents francopho-
nes de la Colombie-Britannique.
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Concours de dessins  
de la Semaine de la francophonie en C.-B.

La Fédération des parents invite tous 
les jeunes francophones de la province à 
participer à son concours de dessins pour 
la Semaine de la francophonie du 17 au 
21 mars 2008.

Le thème de cette année est « Mon 
héros francophone préféré ».

Nous avons tous comme modèle une 
personne francophone, réelle ou imagi-
naire, qui nous impressionne et nous ins-
pire par sa vie, son œuvre, ou bien encore 
son style. Dessines-nous ton héros franco-
phone préféré, ou ton héroïne francopho-
ne préférée, et dis-nous pourquoi, à tes 
yeux, cette personne te fait sentir fier/fière 
d’être francophone.

Tu cours la chance de gagner de 
nombreux prix : livres jeunesse, jeux, cé-
déroms, DVD, dictionnaires et bien plus 
encore!

CATÉGORIES :

   Prématernelle et maternelle

   1e et 2e année

   3e et 4e année

   5e, 6e et 7e année

CRITÈRES DE SÉLECTION DES DESSINS :

   Être original

   Présenter des qualités artistiques

   Être en lien avec le thème

Une panoplie de prix sera remise au 
gagnant de chaque catégorie. Les des-
sins gagnants seront publiés dans le jour-
nal francophone L’Express du Pacifique, 
dans le Parenthèse de mai 2008 et ils se-
ront aussi diffusés sur le site Internet de la 
Fédération des parents ainsi que partout 
dans la francophonie.

Du 17 au 21 mars 2008

Bonne chance 
à tous les jeunes 

participants !

Les	dessins	doivent	nous	être	retournés	sur	le	formulaire	disponible	
sur notre site Internet à : www.fpfcb.bc.ca.  
Faites	parvenir	les	dessins	par	la	poste	au	plus	tard	le	3	avril	2008	à	:

Fédération des parents –  Concours de dessins 2008
223-1555, 7e avenue Ouest, Vancouver, C.-B., V6J 1S1
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Strong Start (“Franc départ”)

Child development specialists 
agree that a youngster’s experi-
ence during early childhood is 

critical to development. The cognitive, 
physical, social, and emotional skills 
acquired during that time set the tone 
for lifelong learning, behaviour, and 
health.

To this end, the British Columbia 
Ministry of Education has developed a 
teaching program, Strong Start (“Franc 
depart”), adapted to the needs of pre-
schoolers, in an effort to help prepare 
them to begin school.

Since inception, 27 Strong Start pro-
grams have been established in BC ele-
mentary schools. Since February, École 
des Pionniers de Maillardville boasts the 
first French-language program of this 
type. This unique letter and number-
based service, which is highly recom-
mended by the French School Board 
in concert with the FPFCB, is offered 
free-of-charge to francophone families 
from Port Coquitlam and the surround-
ing region.

Five mornings per week, eligible chil-
dren aged 0 to 5 years, along with their 
parent or caregiver, are welcomed into 
a friendly setting by a licensed early 
learning educator, who leads them in 
play-based activities adapted to their 
needs.

What	is	a	Strong	Start	program?
This is a play-based preschool pro-

gram that promotes the child’s lin-
guistic, physical, social and emotional 
development while helping parents to 
learn and observe activities to enhance 
their children’s education. Parents also 
have an opportunity to meet other pa-
rents in the community. Another benefit 
of this initiative is its support for young 

francophone families as prime educa-
tors of their children in the transmission 
of French language and culture.

Benefits	for	the	Child

Physical and Motor Skills
The child exercises the senses –  

vision, hearing, smell, taste, and touch 
– and gradually increases kinaesthetic 
awareness and motor skills.

Socio-affective and Community Skills
The child develops confidence, 

autonomy, and self-esteem. He be-
comes aware of his abilities and de-
velops his sense of identity. He self-
affirms through new experiences and 
learns to live as part of a community. 
He learns to respect himself, others, 
and his environment.

Language	and	Intellectual	Skills
The child increases her knowledge 

of the French language. She also learns 
to use all forms of body, verbal, artistic, 
and written expression. The child ad-

vances in her ability to understand the 
world around her and she develops the 
ability to think and reason.

Benefits	for	the	Adult

The adult:
• Meets other parents in similar situations
• Develops parenting skills
• Learns ways to guide the child gently 

along the way toward autonomy and 
learning.

On the agenda: storytelling, songs, 
psychomotor activities, puzzles, games 
involving exploration, manipulation 
and association, art, finger-painting 
and brushwork, modeling clay, col-
lage, beading, crafts and construction, 
and much more…

•	 Play	and	develop	creativity!
•	 Have	fun	with	other	children!
•	 Develop	cultural	identity	within	a	 
stimulating	francophone	environment!

Monday	to	Friday	from	9	am	till	noon

A brand new program designed specifically for preschool-age children 
opens at École des Pionniers de Maillardville

École des Pionniers
de Maillardville
3550 rue Wellington
Port Coquitlam
Tél : 778-284-0922

Josée Gosselin
Éducatrice
francdepart_pionniers@csf.bc.ca 

École des Pionniers
de Maillardville
3550 rue Wellington
Port Coquitlam
Tél : 778-284-0922

Josée Gosselin
Éducatrice
francdepart_pionniers@csf.bc.ca 
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Le programme « Franc départ » qui 
vient d’ouvrir ses portes à l’école des 
Pionniers de Maillardville à Port Coquit-
lam est un grand pas en avant pour la 
mise sur pied d’un « Centre d’appui à la 
famille et l’enfance» (CAFÉ). L’intention 
derrière le concept de « CAFÉ » est de 
centraliser au niveau local l’accès aux 
services en français disponibles pour les 
tout-petits et leurs familles.

En effet, dans le cadre du partena-
riat qu’ils ont établi dans le domaine de 
la petite enfance, le Conseil scolaire 
francophone, responsable du program-
me « Franc départ », et la Fédération des 
parents qui pilote un projet d’ouverture 
d’un « CAFÉ », ont mis en commun leurs 
ressources pour assurer le succès des 
deux initiatives. La Fédération des pa-
rents sera responsable de la gestion du 
programme « Franc départ » autour du-
quel elle construira un premier « Centre 
d’appui à la famille et l’enfance ».

Cela faisait déjà quelques années 
que la Fédération des parents cherchait 
à implanter le concept de « CAFÉ ». Les 
difficultés à trouver le financement, ainsi 
que les personnes avec les compéten-
ces nécessaires pour l’opérer, ont ralenti 
le processus. A titre d’exemple, nous 
avons dû aller jusqu’au Québec pour 
recruter l’éducatrice en petite enfance 
Josée Gosselin. Côté financement, le 
retrait par le gouvernement fédéral de 
son programme de financement pour 
les services de garde a également re-
tardé les choses.

Cependant, comme le dit si bien 
le proverbe : « Tout vient à point à qui 
sait attendre » (et dans ce cas-ci c’est 
bien vrai puisque notre ténacité a été 
récompensée), nous avons maintenant 
les ressources humaines et financières 
nécessaires pour concrétiser notre vision 
en ce qui touche l’accès à des services 
en français pour la petite enfance et 

la famille en Colombie-Britannique. Le 
financement du programme « Franc dé-
part » semble assuré par le ministère de 
l’Éducation et ce, pour les prochaines 
années. Quant au « CAFÉ », le ministère 
du développement de la famille et de 
l’enfance (Ministry of Children and Fa-
mily Development) a alloué à la Fédé-
ration des parents les fonds nécessaires 
pour la réalisation du projet pilote.

Nous sommes donc prêts à aller de 
l’avant et nous avons déjà un bout de 
chemin de parcouru. En effet, Collège 
Éducacentre a déjà développé trois 
ateliers à l’intention des jeunes parents. 
La Fédération des parents de son côté 
a également développé un atelier. Elle 
a en outre fait une recension des servi-
ces en français disponibles pour la pe-
tite enfance et la famille un peu partout 
dans la province. Elle a aussi établi un 
partenariat avec les acteurs au niveau 
provincial tel que RésoSanté C.-B. avec 
qui elle a exploré les avenues possibles 
en ce qui touche l’offre de services en 
français dans le secteur de la santé.

En prévision de l’ouverture du 
« CAFÉ » à l’école des Pionniers de Port 
Coquitlam, la Fédération des parents 
a établi une table de concertation qui 
regroupe les différents intervenants au 
niveau local. Des représentants,es de 
l’école des Pionniers, de la prématernel-
le « Les petits lutins », du Conseil scolaire 
francophone ainsi que de la Société 
francophone de Maillardville siègent à 
cette table. En participant aux travaux 
de cette table, les organisations concré-
tisent leur engagement vis-à-vis du dé-
veloppement de services à l’intention 
des jeunes enfants et leurs familles.

Tout est donc en place pour que la 
mise sur pied du « Centre d’appui à la 
famille et l’enfance » ainsi que du pro-
gramme « Franc départ » soit un succès. 
Le moment est propice à l’action dans 
le domaine de la petite enfance et la 
Fédération des parents ainsi que ses par-
tenaires comptent bien profiter du mo-
mentum pour mieux desservir les jeunes 
enfants et leurs familles.

Un dossier à suivre… 

Les services à la petite enfance et la famille

Par Marc Gignac, directeur général par intérim, Fédération des parents
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L’enfant :
 Se fait des amis.es avec lesquels il ou elle apprend à vivre en groupe,
 Participe à des activités adaptées à son niveau de développement  

et qui stimulent son intelligence, sa capacité logique, son agilité physi-
que, sa sociabilité et le champ de ses émotions,

 Constate que le français n’est pas seulement une langue parlée par 
maman, papa, grand-papa ou grand-maman, mais aussi par d’autres 
adultes et par ses petits amis et petites amies,

 Se développe sur le plan langagier, identitaire, culturel et communau-
taire ce qui le prépare à son entrée à la prématernelle ou maternelle 
puis à l’école.

Le parent :
 Rencontre d’autres familles francophones et développe 

 des liens d’amitié,
 A accès à une variété de jeux et d’outils d’animation qui  

 s’ajoutent à ceux de la maison.
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The Strong Start program, open-
ing soon at École des Pionniers 
de Maillardville in Port Coquit-

lam, is a huge step toward the esta-
blishment of an early learning and 
family resource centre (Centre d’appui 
à la famille et l’enfance, CAFÉ). The 
aim of CAFÉ is to centralize access to 
French-language early learning and 
family services at the local level.

Indeed, as part of an early learn-
ing partnership, the CSF, responsible 
for the Franc départ (Strong Start) pro-
gram, and the FPFCB, piloting the drive 
to open a CAFÉ, have combined re-
sources to ensure the success of both 
initiatives. The FPFCB will be responsible 
for managing the Strong Start program 
around which will be established the 
first early learning and family support 
centre (CAFÉ).

The Federation has sought to in-
stitute the CAFÉ concept for the past 
several years. Difficulties in finding both 
funds and qualified people to oper-
ate the centre have hampered the 
process. For example, we had to go 
to Quebec to recruit early learning 
educator Josée Gosselin. In terms of fi-
nance, the federal government’s fund-
ing cuts to its daycare funding program 
also slowed progress.

However, as the saying goes, 
“Everything comes to those who wait”, 
(and, in this case, it holds especially 
true, since our persistence has paid 
off), we now have the human and fi-
nancial resources we need to fulfil our 
dream to provide French-language 
early learning and family services in 
British Columbia. Ministry of Education 
funding for the Strong Start program 
appears to be assured for the next few 
years. In addition, the Ministry of Chil-
dren and Family Development has al-
located funds to the FPFCB to set up a 
pilot CAFÉ project. 

We are now ready to move for-

ward; indeed, we have already made 
progress. Collège Éducacentre has 
already designed three workshops for 
young parents. The FPFCB has also de-
veloped a workshop and conducted 
a survey of French-language early 
learning and family services available 
in the province. The FPFCB has also es-
tablished a partnership with provincial 
players, such as RésoSanté C.-B., with 
whom we are exploring possibilities 
for the provision of French-language 
health services.

With the opening of the CAFÉ at 
École des Pionniers in Port Coquitlam, 
the FPFCB has set up a round table 
involving the various local players, in-

cluding representatives from École des 
Pionniers, Les petits lutins Preschool, the 
CSF, and the Société francophone de 
Maillardville. Their participation in the 
work of this committee affirms these 
organizations’ commitment to de-
veloping services for these youngsters 
and their families.

Thus, everything is now in place to 
ensure the success of both the CAFÉ 
and Strong Start programs. Now is the 
time for action in the early learning field 
and the FPFCB and its partners plan to 
take full advantage of this momentum 
to the benefit of the preschool-age 
children and their families.

More to follow…

Early Learning and Family Services
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STRONG START PROGRAM 
FOR FRANCOPHONE FAMILIES

ÉCOLE DES PIONNIERS
DE MAILLARDVILLE

3550 WELLINGTON ST.
PORT COQUITLAM
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ExTeam Renewal Session
For those of you who are new, 
ExTeam stands for Exogam-
ous couple Team. It’s an inter- 

cultural intervention team that pro-
vides workshops for non francophone 
parents of CSF school students. The 
team consists of four non-francophone 
parents living in an inter-cultural family. 
Team members are trained by Glen 
Taylor, a consultant on inter-cultural 
families and author of the I’m with 
you and Fusion guides for inter-cultural 
families.

Each year, the team meets to share 

experiences from the previous year’s 
workshops. This allows the members to 
enhance their leadership skills and im-
prove workshop content. This year, the 
renewal session took place January 
17-19 in Vancouver. For this, the FPFCB 
organized a day with Glen Taylor to en-
hance members’ experience and en-
able them to participate fully in a ses-
sion with the entire team.

During the weekend, the ExTeam 
obtained a new Leadership Guide pub-
lished by the FPFCB. The guide is based 
on Glen Taylor’s latest publication, the 

Fusion guide. It contains a host of in-
formation and resources to help work-
shop leaders, as well as documents that 
can be photocopied for the parents. 
The team also reviewed the workshop 
adaptation for non francophone par-
ents having one or more children in the 
preschool program.

The discussions were extremely pro-
ductive and the four leaders left with a 
host of new ideas. This bodes well for 
upcoming workshops, which will start 
very soon, since demand this year has 
nearly tripled!

Quoi de neuf?

Mise à jour des dossiers

Federation’s Update

Dossiers

Dossiers

Mots 
d’enfants

e

Jean Kim-Butcher
I am pleased to be 
one of the four mem-
bers of the ExTeam, 

giving workshops to non-
francophone parents. I, too, 
am an Anglophone parent 
with children in grades 1 and 
4 at École Des Voyageurs in 
Langley.

My background with the French lan-
guage and culture is rich - from taking 
an intensive summer French program in 
Quebec, being immersed in French dur-
ing a trip to Tunisia, going to university 
in Montreal, teaching English to franco-
phone business people, having good 
friendships with two French international 
students, living in Canada’s bilingual 
capital, and then marrying a man with 
French-Belgium roots.

The challenge in our home is 
 balancing the language and culture  
of multiple identities: I am a Korean-
Canadian; my husband also is half  
Indian; we are part of a church trad-
ition that is Slavic, and the children have 
grandparents of different origins (one, 
a Scottish immigrant from England and 
the other a fifth-generation Anglo-Can-
adian). My husband and I are lovers of 
literature and music from various cultures 
(English, Italian, Russian, etc.) which we 
also try to make present in our home.

It is due to good friends and our sup-

portive school community 
that I, especially, find encour-
agement (and courage!) to 
give our children a French 
education. More than gift 
them with the French lan-
guage to be competent in 
Canadian society as well as 
to travel to other countries, I 

also wish for them to embrace their cul-
tural and ethnic inheritance.

To be a part of the French school 
board is not only an opportunity for 
which I am grateful, and privileged to 
be in, but also for my younger children 
yet to enter school AND for the genera-
tions to come. Now that is a big vision, 
n’est-ce pas ?

Kandis	McLaughlin
As the newest member of the 
ExTeam, I look forward to work-
ing with the Fédération 

des parents francophones de 
la C.-B., the schools and, most 
importantly, with the parents 
who participate in the ExTeam 
workshops.

 My contribution to the role 
of facilitator is two-fold: I am 
a professional educator and 
also a devoted parent of a 
unique child. With a rich and varied pro-
fessional background, teaching remains 
my first love and passion. Teaching is a 

challenge, a chance to be a strong role 
model, and an opportunity to promote 
a conscious understanding of how we 
educate our children, while being mind-
ful of the core values that inspire us to 
help build better communities.

 My daughter attended École 
 Beauséjour - a marvelously vibrant 
francophone catholic school in Pla-
mondon, Alberta - from kindergarten 
to grade six. The teachers and families 
that we met demonstrated that franco-
phone schooling embraces them and 
expands their participation exponen-
tially out into the community. My goal 
from this experience is to take that joie 
de vivre and use it to peak the interest 
of non-francophone parents, so that 
they can be actively and positively in-
volved in their children’s education and 
growth.

When we moved to British Columbia, 
remaining in the K-12 franco-
phone education system was 
of paramount importance to 
us. We found the quality and 
continuity we sought in École 
Victor Brodeur. Each step of 
my child’s schooling brings 
new challenges. Knowing 
that those challenges are 
being fully met, I have the 

confidence to help others with the initial 
decision to place their children within 
francophone schools.
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PENTICTON
École Entre Lacs

L’école à quatre mois
Bébé Logan est arrivé dans sa famille 
voilà quatre mois, et à l’école Entre Lacs 
le 1er novembre dernier, dans la classe 
de 2ème/3ème années. Bébé Logan, qui 
a déjà deux de ses sœurs à l’école, est 
un « bébé-Racines de l’empathie ». À ce 
titre, il viendra chaque mois retrouver ses 
nouveaux copains de classe.

Le programme « Les racines de l’empathie » vise, depuis plus de dix ans, 
à développer chez les enfants le respect et l’intérêt pour les autres. En 
observant le bébé, son développement physique (premières dents, dé-
but de la station assise ou des déplacements à quatre pattes), sa maniè-
re d’exprimer ses émotions, ses besoins et réactions, les enfants établis-
sent une relation particulière avec lui et apprennent à comprendre leurs 
propres émotions en faisant le lien entre les réactions du bébé et leurs 
sentiments personnels. Cette relation doit les amener à considérer l‘autre 
différemment : avec plus de respect et de déférence. Autrement dit : il 
y a un peu de moi dans le bébé et un peu de bébé dans l’autre. L’am-
bition ultime est évidemment d’éviter l’apparition de comportements 
antipathiques ou agressifs, de situations d’intimidation ou d’exclusion, en 
développant les notions de tolérance et de respect.

Pour encadrer ce programme, Catherine Combres, aide-pédagogique 
spécialisée, est allée suivre une formation à Vancouver organisée par 
le programme « Roots of empathy » et le CSF. En tant qu’instructrice du 
programme, elle vient maintenant régulièrement rencontrer les élèves. 
Grâce à un plan de cours spécialisé, elle les prépare à la prochaine visite 
de bébé Logan et fait ensuite le point sur ce qu’ils en ont tiré.

Quelques questions à Catherine Combres :

Q. Comment les enfants ont-ils accueilli bébé Logan ?
Ils étaient prêts. C’était magnifique ! Ils étaient fascinés par le bébé qu’ils 
ont observé en fonction des prédictions que l’on avait faites avant la 
rencontre sur ce qu’est capable de faire un bébé de quatre mois. Ils ont 
observé ses sentiments et y ont reconnu des sentiments qu’ils éprouvent 
eux-mêmes.

Q. Combien de temps dure le programme ?
Le programme prévoit vingt-sept cours axés sur neuf thèmes (rencon-
tre, pleurs, sommeil, jouets spécifiques, etc.) qui permettront aux enfants 
d’apprécier le développement physique et psychique du bébé. Il y a, à 

chaque fois, un cours de préparation. La se-
maine suivante, le bébé vient dans la classe 
et la semaine d’après, le cours porte sur les 
réactions des enfants.

Q. Y a-t-il des réactions ou commentaires sur-
prenants de la part des enfants ?
Certains enfants qui n’ont pas de frères et 
sœurs sont particulièrement fascinés par le 
bébé. En général, observer bébé Logan fait 
ressortir chez les enfants des sentiments de 
leur petite enfance.

Q. Et des réactions du bébé ?
Logan a l’air ravi ; il s’est très bien adapté à la 

situation. Il est sensible à la chanson que les enfants lui chantent chaque 
fois qu’il arrive et chaque fois qu’il part. Il semble s’être très vite habitué 
aux enfants.

Q. Les expériences passées dans d’autres écoles ont-elles apporté des 
changements de comportements notables ?
Les Racines de l’empathie recueillent des statistiques qui tendent à prou-
ver l’efficacité du programme. Des programmes de recherche universi-
taire (en particulier celui de UBC) et de plusieurs gouvernements provin-
ciaux ont travaillé sur les effets de ce programme. Les résultats montrent 
qu’une meilleure connaissance de ses émotions et des relations sociales 
entraîne un déclin de l’agressivité.

Q. Comment une école peut-elle postuler à ce programme ?
Les écoles intéressées peuvent trouver les informations nécessaires sur le 
site de l’association : http://www.rootsofempathy.org

A four-month-old at school
Baby Logan arrived in his family four months ago and at Entre 
Lacs School on November 1st in Grade 2/3 class. Baby Logan, 
who already has two sisters in the school, is a “Roots of Empathy-

baby” and as such, will come see his new schoolmates once a month.

For ten years the Roots of Empathy program has been aiming to develop 
respect and interest for others in children. While observing a baby, their 
physical development (first teeth, first sitting position, the crawling phase, 
etc.), the way they express their emotions, their needs and reactions, 
children establish a particular relationship with the baby and learn how 
to understand their own emotions by comparing them with the baby’s 
reactions. This relationship is meant to bring them to consider others dif-
ferently: with more respect and deference. In other words: there is a bit 
of me in the baby and a bit of the baby in others.

The ultimate ambition of course is to avoid adversary or aggressive be-
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haviors, bullying and exclusion by developing notions of tolerance and 
respect.

To manage this program, Catherine Combres, specialized teaching as-
sistant, attended a workshop in Vancouver organized by Roots of Em-
pathy and the CSF. As an instructor, she now regularly comes to the class 
to meet the children. Following a precise course plan, she briefs them 
about the next visit of baby Logan and leads discussions after each 
visit.

We asked Catherine a few questions:

Q.	How	did	the	children	respond	to	Logan’s	first	visit?
They were ready. It was fantastic! They were fascinated by the baby. 
They observed him according to the predictions we had made before 
the meeting about what a four-month old baby is able to do. They ob-
served his feelings and recognized some they feel themselves.

Q.	How	long	does	the	program	last?
The program includes twenty-seven classes based on nine themes 
(meeting, cries, sleep, specific toys, etc.) which are designed to help the 
children understand the physical and psychological development of the 
baby. Each time there is a preparation class. The week after the baby 
comes to the class and the week following the visit the class is about how 

NANAIMO
École Océane
Notre populaire levée de fonds « Bière et 
Burger » fut de nouveau un grand succès. 
Grâce à la générosité et la participation 
des familles de notre école, nous avons 
réussi à amasser au-delà de 3,000$. Les en-
fants ont participé en créant de merveilleux 
paniers-cadeaux sur un thème de leur choix 
pour notre encan silencieux.

Nous avons célébré le retour des vacances 
par une amusante après-midi à la patinoire 
locale. Les familles d’Océane se sont ren-
contrées au Nanaimo Ice Ring pour enfiler 
leurs patins et se délasser. Par la suite, elles 
se sont retrouvées à un restaurant pour casser la croûte et célébrer l’ami-
tié qui règne au sein de leur communauté. L’école Océane a été éga-
lement sélectionnée par le « School Community Connections Program » 
pour l’amélioration du terrain de jeux, les sentiers, le terrain de soccer, 
ainsi que les terrains à usage multiple entourant l’école. Les étudiants, 
parents et enseignants sont tous invités à participer aux procédures.

Once again, our popular Beer and 
Burger fundraiser was a resound-
ing success. Thanks to the gene-

rosity and assistance of our school families, 
we managed to raise more than $3000. The 
children helped by designing and creating 
magnificent gift baskets for our silent auc-
tion.

We celebrated the close of the holiday 
season with a fun afternoon at a local 
skating rink. Océane families met at the 
Nanaimo Ice Ring to don their skates and 
have some fun. Everyone met afterward at 

a restaurant for a bite to eat and a chance to celebrate the friend-
ship within their community. École Océane has also been selected by 
the School Community Connections Program for improvements to the 
playground, pathways, soccer field, and multipurpose grounds surround-
ing the school. Students, parents, and teachers are all invited to get in-
volved in these efforts.

the children respond to it.

Q.	Are	there	surprising	reactions	or	comments	from	the	children?
Some children who do not have siblings are particularly fascinated by 
the baby. Overall observing Baby Logan brings feelings the children felt 
when they were babies themselves.

Q.	And	how	does	the	baby	react?
Logan looks thrilled. He adapted very well to the situation. He is sensitive 
to the song the children sing for him each time he arrives and each time 
he leaves. He seems to have accustomed to the class very fast.

Q.	Did	 experiences	 in	 other	 schools	 bring	 noticeable	 changes	 of	 be-
havior?
The Roots of Empathy have been gathering statistics that tend to prove 
the efficiency of the program. Some universities (such as UBC) and prov-
incial governments have led research projects to study the effects of the 
program. The results show that a better knowledge of one’s own emo-
tions and social relationships help decrease aggressiveness.

Q.	How	can	a	school	apply	to	this	program?
Schools that are interested can find information on the association’s 
website: http://www.rootsofempathy.org
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RICHMOND
École des Navigateurs

Du	pain	d’épice	pour	les	fêtes
Il n’y a rien comme l’odeur du pain d’épi-
ce pour évoquer les froides nuits d’hiver, un 
bon feu dans la cheminée et les joies de 
la saison des fêtes. Lorsque vient le temps 
de préparer de délicieux bonshommes 
en pain d’épice, il n’y a pas de meilleurs 
aides que les enfants. Donc, en décembre 
passé, lorsque l’un des parents de l’École 
des Navigateurs a suggéré que l’APÉ or-
ganise un événement de décoration de 
bonshommes en pain d’épice, la sugges-
tion, comme on pouvait s’y attendre, a été 
accueillie avec grand enthousiasme.

Nous nous sommes donnés pour mission d’organiser un événement cultu-
rel francophone dans la région de Richmond, tout en recueillant des fonds 
pour l’École. Nous avons donc communiqué avec 5 écoles locales d’im-
mersion pour voir s’ils souhaitaient participer à l’événement qui devait se 
tenir un samedi, de 15 h à 18 h, à l’École des Navigateurs. Cet événement 
visait à mettre en vedette la culture française et à établir un contact avec 
les francophiles de la communauté.

La journée de l’événement, le temps était parfait. Une légère neige avait 
commencé à tomber de sorte que tout le monde était dans l’ambiance 
des fêtes. Les participants qui passaient de l’air vivifiant du dehors à la 
chaleur du gymnase de l’école étaient émerveillés. Le gymnase était en 
effet décoré de lumières et d’arbres de Noël. Les tables qui attendaient 
les décorateurs étaient recouvertes d’une nappe de fête. Pour 5,00 $, 
chaque enfant recevait deux bonshommes en pain d’épice, du sucre 
glace et un sac de bonbons pour en décorer le bonhomme ou les cro-
quer. Nous devons souligner que les bonshommes en pain d’épice et les 
bonbons nous avaient été donnés.

En attendant que les bonshommes en pain d’épice décorés sèchent, les 
enfants étaient invités à voir un film de Noël en français. De cette façon, 
il y a eu assez de place aux tables pour les plus de 140 enfants qui ont 
participé à la décoration. Dans le but de promouvoir l’idée de donner, 
nous avons demandé aux participants d’apporter des aliments non pé-
rissables pour en faire don à La Boussole, le centre communautaire de 
Vancouver.

Les jeunes de tous âges ont passé une journée inoubliable. Merci à tous 
les participants et à  nos commanditaires : Tivoli Movie Catering, Safeway, 
Save-On Foods, Shoppers Drug Mart, Starbucks et SDC Lighting.

Gingerbread	for	the	holidays
There’s nothing like the smell of 
gingerbread to make one think 
of cool winter nights, a warm fire 

and the joys of the festive holiday season. 
And children are always the best helpers 
when it comes to dressing up and decor-
ating yummy gingerbread men! So when 
one of the parents of Ecole des Naviga-
teurs suggested that the PAC organizes a 
gingerbread man decorating event last 
December, it was met with overwhelming 
enthusiasm.

Mission: to bring a francophone cultural event to the Richmond 
area, all the while, raising some funds for the school. 5 local French 
immersion schools in the area were contacted to see if they might 
be interested in attending the event being held on a Saturday from 
3pm to 6pm at l’École des Navigateurs. This was a great way to 
showcase the francophone culture as well as make contacts with 
other francophiles in the community.

On the day of the event, we could not have asked for better 
weather. A light blanket of snow began to fall which got every-
one in the right mood. The transition from the crisp afternoon into 
the warmth of the school gymnasium was incredible. The gym was 
decorated with an abundance of Christmas lights, and trees. Num-
erous tables were covered festively for the decorators. For a price 
of $5, every child received 2 gingerbread men, icing sugar and 
an ample pouch of candies which could be stuck onto the man 
or, just as easily, popped into a mouth. We were very fortunate to 
have the gingerbread men and candies donated.

While the decorated gingerbread men were laid out to dry, the 
children were then invited to watch a French language holiday 
film. This allowed for enough room at the tables to accommodate 
the over 140 children that participated that day. In order to foster 
the idea of giving, we had also asked participants to bring non-
perishable food donations for La Boussole, Vancouver community 
centre.

Kids, young and old, had the most memorable day. Thanks to all of 
the participants and our sponsors: Tivoli Movie Catering, Safeway, 
Save-On Foods, Shoppers Drug Mart, Starbucks and SDC Lighting.

Quoi de neuf?

Mise à jour des dossiers

Federation’s Update

Dossiers

Dossiers

Mots 
d’enfants

e
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Babillard
Le groupe Mini-Franco-Fun 
de Surrey s’agrandit !

Venez retrouver Nathalie comme d’habitude tous les 
mardis de 9h30 à 11h30 à Sunnyside Hall et désormais, 
venez la retrouver également tous les 2e samedis du 
mois de 10h30 à 12h30 à Elgin Hall. 

Pour toute information, contactez Nathalie par téléphone 
au	604-531-0122	ou	par	courriel	à	ngroleau@telus.net

L’activité Mini-Franco-Fun est un groupe de jeux 
spécialement conçu pour les familles qui ont un enfant 
entre 1 mois et 5 ans. Toutes les semaines, des parents et 
des enfants se rencontrent pour parler et jouer en français, 
dans un cadre informel  et chaleureux.

Offres d’emploi actuellement 
disponibles sur notre site :

Éducateurs / Éducatrices certifiés.es  
ou avec statut d’assistant.e pour :

 Garderie L’Île aux enfants à 
Vancouver

 Prématernelle V’là l’bon vent  
à Vancouver

 Prématernelle Les P’tits Lutins  
à Port Coquitlam

NOUVEAU !  
Retrouvez désormais toutes nos  
offres	d’emploi	en	ligne	sur	notre	
site internet www.fpfcb.bc.ca  
sous la rubrique « Babillard » 

Clin d’oeil
des communautés-écoles

VANCOUVER
Pomme d’Api
Pomme d’Api se prépare pour ses portes 
ouvertes et la tenue de ses inscriptions pour 
le 23 février de 10h00 à 13h00. Tout le monde 
est bienvenu pour en savoir plus sur les atouts 
de l’apprentissage du français à un âge pré-
coce, pour découvrir l’école et rencontrer 
les enseignants. Profitez des activités et des 
rafraichissements offerts.

Pomme d’Api a porté son attention cet hi-
ver sur les projets scientifiques et culturels. Un 
parent responsable de développement de 
programmes à Science World a généreuse-
ment donné de son temps pour nous faire 
découvrir de nombreuses activités en classe. Pomme d’Api va célébrer 
le nouvel an chinois avec une attention toute particulière sur les cultures 
et traditions en Chine. Tout l’hiver, les enfants ont eu l’opportunité de dé-
couvrir de nombreuses cultures telles que le Mexique, les Indes, l’Afrique, 
le Japon, ou bien encore la célébration de mardi gras dans le monde.

Pomme d’Api is getting ready for its open 
house and registrations from 10 AM until 1 
PM on February 23. Everyone is welcome 
to come and learn more about the bene-
fits of learning French at a young age 
and to discover the school and meet the 
teachers. Come enjoy the activities and 
refreshments.

This winter, Pomme d’Api has turned its 
attention to scientific and cultural pro-
jects. One of the parents, a Science World 
program development coordinator, has 
gene rously donated time to help us dis-

cover numerous activities in the classroom. Pomme d’Api will celebrate 
the Chinese New Year with a special focus on Chinese culture and tra     
ditions. Throughout the winter months, the children will have an oppor-
tunity to discover the cultures of many countries, such as Mexico, India, 
African nations, Japan, or even explore how Mardi Gras is celebrated 
around the world.
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Depuis maintenant quatre ans, l’Uni-
versité Simon Fraser offre un programme 
en administration publique et services 
communautaires qu’on appelle aussi le 
French Cohort Program-FCP qui permet 
aux étudiant(e)s provenant des pro-
grammes francophones et d’immersion 
française de la C.-B. de faire des études 
en langue française ! Ce programme 
pluridisciplinaire est unique au Canada 
(science politique, administration publi-
que, économie politique, méthodes de 
recherche, histoire, français écrit, varié-
tés du français, cultures francophones, 
etc.) et inclut un séjour d’études dans 
une université francophone, un appui 
linguistique individualisé et l’accès à 
une multitude de bourses d’étude.

Rachel Robillard, agente de recrute-
ment, s’est assise récemment avec des 
étudiant(e)s de première année. Voici 
ce qu’ils/elles avaient à dire…

RR : Qu’est-ce qui vous a amené à 
faire des études universitaires en fran-
çais ?

BC : Ma mère est Française et mon 
père est Vietnamien. Ils m’ont toujours 
encouragé à poursuivre mes études 
en français. Nous parlons français chez 
nous et je suis finissant du programme 
francophone à l’école secondaire  
Kitsilano.

BR : J’ai fait mes études secondaires 
dans le programme d’immersion à Ri-
verside et mon professeur m’a toujours 
encouragé à poursuivre mes études en 
français. Il savait que j’aimais bien le 
français, mais aussi la politique et l’his-
toire.

RR : Est-ce que vos parents vous ont 
toujours encouragé à poursuivre des 
études en français ?

MC : Mes parents sont des anglo-
phones originaires du Québec. Ils veu-
lent que je sois capable de communi-
quer avec les membres francophones 

de ma famille. Personnellement, j’ai 
toujours aimé la langue française et 
j’aimerais voyager et être capable de 
parler en français avec les gens. C’est 
une langue très utile.

AZ : C’est ma mère qui m’a présenté 
l’idée de l’immersion lorsque j’avais en-
viron 10 ans. Elle regrette ne pas avoir 
appris le français lorsqu’elle était jeune.

RR : Pourquoi avez-vous choisi de 
demeurer dans la province au lieu de 
vous ‘exiler’, par exemple, à la Faculté 
St-Jean ou à l’Université d’Ottawa ?

BR : Vancouver, c’est ma ville. J’ai 
grandi ici. Je crois que c’est la plus belle 
ville au monde. Puisque SFU offrait un 
programme en français, je n’avais pas 
besoin de déménager.

MC : Je n’étais pas prête à quitter 
la maison. Mais j’aime l’idée qu’en troi-
sième année, on ait la chance d’aller 
étudier dans une université franco-
phone. Je crois que je serai prête à ce  
moment-là.

RR : Qu’est-ce qui vous a attiré dans 
ce programme en administration publi-
que et services communautaires ?

BR : Pouvoir continuer mes études en 
français. Aussi, ce sont des petits grou-
pes et je connais les gens. Je me sens 
comme dans une petite communauté.

AH : J’aime le choix de cours. Aussi, 
on a beaucoup de soutien, de ressour-
ces.

RR : En troisième année, tous les élè-
ves du FCP vont étudier dans une uni-
versité francophone soit au Québec, 
en France ou en Belgique. Dans peu 
de temps, ce sera votre tour. Avez-vous 
choisi une université ?

CF : Je ne sais pas encore. Il y a trop 
de choix !

BR : Puisque je suis déjà allé à Paris et 
que j’aime beaucoup mon pays, je pen-
se aller à l’Université Laval et concentrer 
mes études en politique canadienne.

RR : Que prévoyez-vous faire après 
avoir terminé vos études universitaires ?

AZ : J’aimerais voyager en Europe, 
comme l’a fait ma mère. Ensuite, peut-
être enseigner.

BR : Éventuellement, j’aimerais en-
trer en politique. J’ai remarqué que la 
grande majorité des Premiers Ministres 
du Canada étaient avocats alors je 
pense faire des études en droit.

RR : Avez-vous quelques mots à offrir 
aux parents qui encouragent leurs en-
fants à persévérer en français ?

BR : Parler une deuxième langue, 
c’est toujours une bonne idée. Il y a 
beaucoup d’opportunités qui existent 
dans le monde du travail et pour voya-
ger lorsqu’on est bilingue.

BC : On a toujours des doutes quand 
on est aux études, mais le programme 
est tellement flexible, il offre plusieurs 
choix.

RR : Si vous aviez à décrire le pro-
gramme en trois mots, lesquels choisi-
riez-vous ?

MC, CF, et AZ : Diversifié, chaleureux, 
et unique !

À SFU, ça se passe AUSSI en français !

*Merci	à	Alexandra	Zwick,	Ben	Ronald,	Benjamin	Chau,	Alex	Hui,	Caitlin	Fraser	et	Madeleine	Crawshaw.
Pour	obtenir	plus	de	renseignements	:	www.sfu.ca/frcohort	ou	Rita	Gould,	Conseillère	pédagogique	:	778-782-6858
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Le pays des sentiments
Les sentiments sont difficiles à compren-
dre parce qu’on ne peut pas les voir, on 
ne peut que les ressentir. Et, lorsqu’on ne 
sait pas les reconnaître, ils peuvent nous 
jouer des tours ! Ce livre enseigne au 
lecteur comment traduire les émotions 
qu’il ressent afin de mieux leur faire 
face lorsqu’elles sont bouleversantes 
et de mieux les partager lorsqu’elles 
sont heureuses.

La trop parfaite Ophélie
Ophélie commence tout juste l’éco-
le que, déjà, elle décide de ne plus 
jamais y retourner. Elle s’est imaginée 
que pour se faire des amis et réussir à 
l’école, il fallait savoir tout faire parfai-
tement, même les choses que l’on fait 
pour la première fois ! Voici comment 
elle a découvert que la persévérance 
est un trésor inestimable. Ce livre ensei-
gne au lecteur que l’apprentissage est 
une démarche qui comporte plusieurs 
étapes et qu’il n’est pas nécessaire 
d’être parfait pour devenir quelqu’un 
de bien et d’aimable.

Nouvelles ressources disponibles à Tire-Lire !

Tire-Lire

Mon rayon de soleil
Il y a des moments dans la 
vie d’un petit garçon où 
rien ne vaut un arc-en-
ciel dans le jardin de sa 
maman.

La bande à Nono
Rémi est bien malheureux… Il doit affronter quatre 
nonos qui lui en font voir de toutes les couleurs ! Il 
ira jusqu’à voler de l’argent dans la tasse familiale, 
et même à mentir à ses parents… Ce conte, à la 
fois sérieux et humoristique, aborde un phénomè-
ne de plus en plus répandu, qui commence très tôt 
à l’école primaire : le taxage chez les enfants.

Je comprends tout ! (dès 5 ans)
Soulève les rabats, déplie les pages… et 
découvre tous les secrets de la météo ! Vo-
tre enfant apprend des réponses interacti-
ves à toutes les questions qui lui sont four-
nies. Votre enfant s’amuse car une surprise 
l’attend à chaque page. Votre enfant a 
tant de choses à trouver, à voir, à faire que 
découvrir le monde devient sa passion.
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Merci à ceux et celles qui ont contribué à ce numéro de PARENThèse !
Pour le prochain numéro de PARENThèse, SVP nous faire parvenir vos photos (300dpi minimum) et vos petits 

textes sur votre communauté-école avant le 1er avril 2008.

Ressources pour les familles
Ces ressources, et bien d’autres, ont été développées et sont distribuées par la Fédération des parents aux familles 
de la province. Pour vous les procurer, contactez-nous au 604.736.5056 ou 1.800.905.5056, ou consultez notre site 
Internet à www.fpfcb.bc.ca sous la rubrique RESSOURCES. Allez-y, ça vaut la peine d’y jeter un coup d’œil.

La trousse « Francophones aux couches »
À l’intention des futurs et des nouveaux parents, ce baluchon contient de l’information en français sur 

la naissance et les soins aux jeunes enfants, la communauté francophone et les différentes ressources 

disponibles aux familles. De plus, la trousse comprend le guide pratique « Mieux vivre avec son enfant 

de la naissance à 2 ans », un guide sur l’allaitement maternel, un livre pour votre 

tout-petit, un abonnement d’un an au Service de prêt de ressources Tire-Lire et 

un jouet éducatif. La trousse « Francophones aux couches » est distribuée gratui-

tement aux familles de la C.-B. Contactez-nous !

À la recherche d’un service de garde ?
Consultez la liste complète des garderies (de groupe et en milieu familial) et des prématernelles offrant un 

service en français en consultant le Répertoire des services de garde francophone en C.-B. Le Répertoire est 

également disponible en version électronique sur notre site Internet.




