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La petite enfance… 
Ça bouge en grand !

La voix des parents de Colombie-Britannique Volume 3 - Numéro 2  -  Mai 2007

Le dossier des services en français pour 
la petite enfance et la famille est actuel-
lement en plein essor. Si l’on compare la 
présente progression avec celle d’il y a tout 
juste cinq ans, on peut dire qu’elle est fulgu-
rante. Et ce, malgré l’abandon par le gou-
vernement fédéral de l’entente Canada-
Colombie-Britannique sur l’apprentissage 
et la garde des jeunes enfants.

La vision qu’avait la Fédération des pa-
rents lorsqu’elle a commencé à intervenir 
dans ce dossier, il y a une quinzaine d’an-
nées, était la mise sur pied de prémater-
nelles dans les écoles francophones. Cette 
vision a grandement évolué. Aujourd’hui on 
rêve d’épanouissement en français pour les 
familles britanno-colombiennes. Les straté-
gies ont suivi et elles poursuivent maintenant 
l’offre d’une gamme de programmes et de 
services en français pour la petite enfance 
et la famille.

Investissements  
gouvernementaux

Les efforts déployés ont amené les gou-
vernements à investir davantage dans ce 
secteur. Ici, en Colombie-Britannique, le 
gouvernement s’est engagé à fond dans 
le développement de la petite enfance et 
cela commence à produire des résultats. 
Un bel exemple est la dernière initiative du 
gouvernement provincial qui vise à étendre 
le mandat des conseils scolaires pour in-
clure les programmes d’apprentissage pour 
la petite enfance. Cela vient valider et ap-
puyer les efforts des organismes francopho-
nes qui interviennent dans ce secteur. En ef-
fet, la Fédération des parents et le Conseil 
scolaire francophone ont établi un parte-

nariat qui vise à établir des prématernelles 
et garderies dans les écoles francophones 
et à promouvoir leur intégration dans la 
vie scolaire. L’initiative du gouvernement 
apportera le cadre législatif ainsi que des 
ressources supplémentaires qui appuyeront 
la réalisation de cet objectif. Pour preuve, 
le ministère de l’Éducation a récemment 
octroyé à tous les conseils scolaires de la 
province une subvention pour appuyer la 
mise sur pied de programmes d’apprentis-
sage pour la petite enfance.

Le ministère du développement de la 
famille et de l’enfance a aussi accordé une 
subvention pour soutenir la mise en œuvre 
d’un plan d’action en petite enfance pour 
les francophones de la province. Ce plan 
a été élaboré conjointement par la Fédé-
ration des parents, Collège Éducacentre, 
le Conseil scolaire francophone, la Société 
de développement économique, la Fé-
dération des francophones et RésoSanté 
Colombie-Britannique. La subvention per-

mettra, entre autres, à Collège Éduca-
centre de continuer à offrir le programme 
de certification en développement de 
la petite enfance ainsi que des activités 
de développement professionnel pour les 
éducatrices de la petite enfance. Collège 
Éducacentre développera également 
quatre ateliers à l’intention des parents, 
ateliers qui porteront sur le développement 
des jeunes enfants et sur les compétences 
parentales. Les fonds permettront aussi à la 
Fédération des parents d’appuyer active-
ment la création d’espaces en prémater-
nelle et garderie et de reprendre son projet 
pilote visant la mise sur pied d’un centre de 
services à la petite enfance et à la famille 
dans la région de Victoria. Les autres activi-
tés prévues dans le plan d’action en petite 
enfance seront financées à travers diverses 
sources auxquelles ont accès les partenai-
res mentionnés.

Le partenariat dans l’action
Le regroupement des forces est une né-

cessité pour la communauté francophone 
si elle désire offrir une gamme de program-
mes et de services en français pour la pe-
tite enfance et la famille. Individuellement, 
les organisations n’ont pas les ressources 
nécessaires pour pouvoir développer sur 
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des bases solides. C’est pourquoi le par-
tenariat établi en petite enfance entre les 
organisations francophones provinciales 
est un atout majeur. Il permet d’intégrer 
les différentes activités des organismes ce 
qui permet d’augmenter l’efficacité des 
interventions et d’optimiser l’utilisation des 
ressources. Cela a aussi pour effet d’aug-
menter la visibilité du dossier et d’avoir une 
meilleure représentation auprès des divers 
paliers de gouvernement. 

Par exemple, RésoSanté Colombie-
Britannique a contracté la Fédération des 
parents pour effectuer une étude visant à 
élaborer un modèle d’intégration de servi-
ces de santé dans un centre de services à 
la petite enfance et la famille. RésoSanté 
avait déjà déblayé le terrain et effectué les 
contacts auprès de la Régie de la santé de 
l’Île de Vancouver. Cela a grandement fa-
cilité le travail de la Fédération des parents 
et le modèle élaboré sera utilisé par les 
deux organisations à leurs fins respectives.

Les résultats obtenus confirment qu’il 
faut miser sur le partenariat et ce, à tous les 
niveaux. Conséquemment, la Fédération 
des parents a effectué une tournée de tous 
les organismes francophones locaux afin 
de les sensibiliser au rôle qu’ils ont à jouer 
dans l’offre de programmes et de services 
à la petite enfance et d’encourager l’éta-
blissement de partenariats au niveau local 
entre l’école, les services préscolaires et les 
organisations communautaires.

Réseau de l’Ouest
La Fédération des parents a aussi par-

ticipé à l’initiative visant le regroupement 
des forces au niveau de l’Ouest canadien. 
Une première rencontre des intervenants en 
petite enfance francophone a eu lieu et les 
participants se sont mis d’accord pour éta-
blir un réseau. Celui-ci regroupera quatre 
provinces de l’Ouest et deux territoires. Ce 
réseau aura comme objectif de favoriser 
le partage de l’expertise et des ressources 
entre les divers intervenants. Cela permet-
tra aux organisations d’être beaucoup plus 
efficaces dans leurs interventions et d’éco-
nomiser au niveau du développement des 
ressources.

L’offre d’une gamme de services en 
français pour la petite enfance et la famille 
présente des défis de taille. Assurer l’accès 
aux espaces nécessaires pour offrir les servi-
ces, desservir une clientèle dispersée sur un 
grand territoire ou encore garantir la péren-
nité des services mis en place présentent 
des difficultés. Cependant, la Fédération 
des parents est optimiste car elle considère 
que les organismes francophones oeuvrant 
dans ce secteur sont en bonne position 
pour les relever. Les partenariats établis, la 
priorité accordée au dossier de la petite 
enfance par les joueurs-clé et  l’ouverture 
du gouvernement provincial pour répon-
dre aux besoins de la communauté franco-
phone britanno-colombienne sont autant 
d’atouts sur lesquels nous comptons capi-
taliser pour assurer aux jeunes enfants fran-
cophones et à leurs familles l’accès à une 
gamme de programmes et de services en 
français qui répondent à leurs besoins.

La petite enfance... 
Ça bouge en grand (suite)
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ExTeam 
L’atelier de la ExTeam est très en 

demande par les temps qui courent. 
Au cours des deux derniers mois, cinq 
écoles ont demandé à recevoir l’ate-
lier. L’atelier est animé par des parents 
anglophones et a comme objectifs 
d’aider les parents non francophones 
à mieux comprendre les particularités 
inhérentes à une école francophone 
et à identifier des moyens de mieux 
s’impliquer dans la vie scolaire de leurs 
enfants.

Si cet atelier vous intéresse, vous 
pouvez demander à votre association 
de parents ou encore à la direction 
de votre école de planifier la venue 
de la ExTeam. Vous pouvez aussi com-
muniquer directement avec le bureau 

de la Fédération des parents qui vous 
mettra en contact avec l’un des mem-
bres de la ExTeam. Celui-ci vous aidera 
à organiser la rencontre. Les frais liés à 
l’animation de l’atelier sont couverts 
par la Fédération des parents et tous 
les parents participant à l’atelier re-
cevront une copie du guide « I’m with 
you! ». Il n’y a donc pas de raison pour 
ne pas profiter de ce service. Un seul 
coup de fil vous sépare d’une ressour-
ce dont ont déjà bénéficié un grand 
nombre de parents. 

Consultation sur les servi-
ces de transport scolaire

Le Conseil scolaire francophone a 
reçu près de 650 réponses au question-
naire sur les services de transport sco-

laire. 530 parents ont complété le ques-
tionnaire en ligne (via Internet) et 117 
parents ont retourné le questionnaire 
en format papier.

Les résultats préliminaires ont fait 
ressortir les grandes préoccupations 
des parents qui  sont, dans l’ordre, la 
sécurité dans l’autobus, la compé-
tence des chauffeurs d’autobus et 
la durée des trajets. Une analyse plus 
détaillée des résultats permettra de 
mieux comprendre les préoccupations 
émises par les parents ainsi que les so-
lutions proposées.

Le Conseil scolaire prévoit de 
publier les résultats du sondage 
avant la fin mai.

ExTeam
The ExTeam workshop is ex-
tremely popular at the mo-
ment.  During the past two 

months, five schools have requested 
to host the sessions. The workshop is led 
by anglophone parents in an effort to 
help other non-francophone parents 
to better understand the peculiari-
ties inherent in a francophone school 
and to identify ways in which they can 
make a positive contribution to their 
child’s education.

If you are interested in the work-
shop, ask your parents association 
or school administration to invite the 

ExTeam. You may also contact the 
FPFCB office directly; the staff will be 
happy to put you in touch with an Ex-
Team member, who will help you orga-
nize the meeting. The workshop costs 
are covered by the FPFCB and each  
parent-participant receives a copy of 
the I’m with you! guide. So, there’s no 
reason not to take advantage of this 
service. A simple phone call separates 
you from a resource that has already 
helped numerous parents. 

School Transportation 
Services Survey

The CSF (francophone school 

board) received nearly 650 responses 
to the school transportation service 
questionnaire. Some 530 parents com-
pleted the online survey, while another 
117 mailed in their forms.

Preliminary results reveal parents’ 
major concerns. These are, in order, 
school bus safety, bus drivers’ skills, 
and length of routes. A more detailed  
analysis of the findings will help us to 
better understand parents’ concerns 
and consider suggestions.

The CSF plans to publish  
the survey findings before  
the end of May.

Quoi de neuf?

Mise à jour des dossiers

Federation’s Update

Dossiers

Dossiers

Mots
d’enfants

e



Mai 2007

PAGE • �

Mai 2007

Early Learning… Moving right along!

Quoi de neuf?

Mise à jour des dossiers

Federation’s Update

Dossiers

Dossiers

Mots
d’enfants

e The issue of Francophone servi-
ces for families and preschool-
ers is taking centre stage. 

Compared to the situation only five 
years ago, the progress is remarkable. 
This despite the federal government’s 
abandonment of the Canada-British  
Columbia Agreement on Early Learning 
and Child Care.

When we first became involved in 
this issue some fifteen years ago, the 
FPFCB envisioned the establishment of 
pre-schools in the francophone schools. 
This vision has evolved considerably. To-
day we dream that BC families will be 
able to grow and prosper in French. 
Strategies were developed. Now we 
continue to strive to offer a full range of 
Francophone programs and services for 
families and young children. 

Government Investment
The efforts made have prompted 

governments to increase investments in 
this sector. Here in British Columbia, the 
government is truly committed to the 
development of early learning services 
and this commitment is beginning to 
show results. An excellent example is the 
provincial government’s latest initiative, 
which is designed to expand the school 
board mandate to include early learning 
programs. This justifies and encourages 
the efforts of francophone agencies 
working in this sector. In fact, the FPFCB 
and CSF have established a partnership 
to establish preschool and daycare ser-
vices within the francophone schools 
and to promote their incorporation 
into the education system. The govern-
ment initiative will provide the legislative 
framework and additional resources to 
support this objective. As evidence, the 
Ministry of Education recently awarded 
a subsidy toward the development of 
early learning programs.

The Ministry of Children and Family 
Development also awarded a subsidy 
to support implementation of an early 
learning action plan for BC franco-

phones. This plan was developed in 
cooperation with the FPFCB, Educa-
centre College, the CSF, the Economic 
Development Society (SDE), the Fédéra-
tion des francophones, and RésoSanté 
CB (Health Network). Among other 
items, the subsidy will enable Educa-
centre College to continue to offer early 
learning development certification and 
professional development activities for 
early childhood educators. Educacentre 
College will also develop four workshops 
designed for parents and focussing on 
early childhood development, and par-
enting skills. The funds will also enable the 
FPFCB to actively support the creation of 
preschool and daycare spaces and to 
reactivate its pilot project to establish 
an early childhood and family services 
centre in the Victoria region. The other 
activities listed in the early learning ac-
tion plan are funded through a number 
of sources to which the afore-mentioned 
partners have access.

Partnership in Action
The francophone community must 

work together if we hope to provide a 
full range of Francophone services for 
families and young children. Individ-
ually, the organizations lack sufficient re-
sources to ensure sound development. 
This is why the early childhood partner-
ship among provincial francophone 
associations is a major asset. It helps to 
harmonize the various agency activities, 
thereby increasing the efficacy of ac-
tions and optimizing the use of available 
resources. This also helps to increase visi-
bility and enhance representations to 
the various levels of government.

For example,  RésoSanté CB has 
contracted the FPFCB to conduct a 
study designed to develop a model to 
incorporate health services into an early 
childhood and family services centre. 
RésoSanté had already cleared the way 
and approached the Vancouver Island 
Health Authority. This has facilitated the 
FPFCB task greatly and both organiza-

tions will use the resulting model for their 
respective purposes.

The study findings confirm that we 
must support partnership at all lev-
els. Consequently, the FPFCB has ap-
proached all of the local francophone 
agencies to increase awareness of the 
agencies’ role in providing early child-
hood programs and services and en-
couraging the establishment of local 
partnerships among schools, preschool 
services, and community organizations. 

 
Western Network

The FPFCB also took part in the pro-
ject to combine forces in the Western 
Provinces. An initial meeting among 
francophone early childhood key play-
ers has taken place and participants 
have agreed to establish a network 
that will include the four Western Prov-
inces and two Territories. The goal of this 
network will be to promote sharing of 
expertise and resources among the vari-
ous players. This will help to increase the 
efficiency of the organizations in their 
actions and economize in terms of re-
source development.

Providing a full range of Franco-
phone early childhood and family ser-
vices presents some considerable chal-
lenges. Ensuring access to the space 
needed for the services, a clientele scat-
tered over a vast area, or even guaran-
teeing the continuity of existing services 
pose a number of difficulties. However, 
the FPFCB is optimistic; we feel that the 
francophone agencies working in this 
sector are up to the challenge. The part-
nerships that have been developed, the 
focus by key players on the importance 
of early childhood, and provincial gov-
ernment willingness to respond to the 
needs of the British Columbia franco-
phone community are other assets on 
which we plan to capitalize to ensure 
that young francophone children and 
their families will have access to a full 
range of Francophone programs and 
services that satisfy their needs.
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Tire-Lire prend des vacances !

Tire-Lire

Fais dodo ! Résoudre les 
problèmes du sommeil 
de la naissance à six ans
Aidez votre bébé ou votre enfant 
à dormir paisiblement grâce à des 
conseils simples et efficaces qui 
s’attaquent à la source du pro-
blème de sommeil.

Bien que le Centre de prêt de ressources Tire-Lire ferme ses portes au public pour la période estivale du 
�9 juin au � septembre �007, ses membres auront quand même accès à ses ressources pour le mois de 
juillet. Comment ? Les ressources empruntées les 27 et 28 juin n’auront pas à être retournées avant le 
vendredi 10 août. Notez qu’il n’y aura aucun emprunt en août pour cause d’inventaire. Nous deman-
dons aux abonnés de nous retourner toutes les ressources empruntées avant le 10 août prochain.

D’ici la fin des classes,  
Tire-Lire demeure ouvert au public 
le mercredi de 9 h à 15 h et le jeudi 

de 9 h à 12 h 30.

Pour plus d’information ou pour vous 
abonner, contacter la Fédération des 
parents au 604.736.5056 ou sans frais au 
1.800.905.5056, ou bien visiter notre site In-
ternet à www.fpfcb.bc.ca.

Le printemps amène plusieurs nouvelles ressources  
à Tire-Lire ! En voici quelques exemples :

Ma sexualité de  
0 à 6 ans
Les jeunes enfants sont fas-
cinés par la découverte de 
la différence des sexes et ils 
le manifestent allégrement. 
Il se promène pénis au vent 
à la garderie. Elle joue 
consciencieusement au 
docteur. Ce livre invite les 
tout-petits au pays de leur 

propre développement sexuel et propose aux 
parents des pistes joyeuses pour accompagner leur 
enfant dans cet univers.

Yoyo, il n’y en a pas deux comme moi
Dans la collection Estime de soi de chez Dominique et 
Compagnie, une amusante histoire sur le thème de la dif-
férence : Yoyo aime beaucoup ses parents, sa sœur, leurs 
petites différences et leurs gentils défauts. Mais Yoyo, lui, 
n’a rien de particulier. Et pourtant, on le reconnaît entre 
tous. « C’est sûr, se dit le petit chien, il n’y en a pas deux 
comme moi ! »

Nomme-moi (jeu)
Des heures de plaisir pour tous ceux qui 
aiment s’exprimer, découvrir et dire les 
choses! Âge : 6 ans et plus. But du jeu : 
S’amuser à nommer les choses deman-
dées sur les pastilles-questions. Pour ce 
faire, il suffit de lancer le dé et de nom-
mer autant de choses que le nombre le 
demande. Par exemple, nommez 4 choses que vous aimez tou-
cher, 6 choses dont vous rêvez, 1 chose qui vous fait peur…

Raconte-moi la mer
Dans l’immensité du désert, un enfant 
songe qu’il n’a jamais vu la mer. À 
quoi peut-elle bien ressembler? À une 
caravane de chameaux verts, gris ou 
bleus? À une étoffe légère que le vent 
fait ondoyer? Un livre à savourer en 

rêvant du bruit des va-
gues, une ode au pou-
voir de l’imagination.

Le petit chien de laine
Partez dans l’univers de ce petit chien de laine 
et vivez son histoire en musique grâce au CD 
qui l’accompagne.
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Babillard

Parent francophone et son  
bébé recherchés !
Dans le cadre du programme Les Racines de 
l’empathie, plusieurs écoles francophones du CSF  
sont à la recherche d’un parent francophone (mère, 
père ou les deux) et d’un bébé (né entre le 1er mai  
et le 30 août 2007) souhaitant devenir l’une des 
familles du programme.

En effet, la participation d’un parent de la 
communauté et de son bébé représente le cœur  
du programme des Racines. Au cours de l’année 
scolaire, la famille fera neuf visites à la classe  
(durée d’environ ½ heure).

Vous êtes enceinte ou venez d’accueillir un nouveau-
né dans votre famille ? Vous connaissez une famille 
francophone intéressée ? Contactez Jean-Claude 
Bazinet au 604-980-6044 (poste 2005) ou par courriel  
à jcbazinet@csf.bc.ca  •  Site Internet du programme 
Les Racines de l’empathie : www.rootsofempathy.org

Besoins spéciaux
Une trousse de ressources pour les enfants ayant 
des besoins spéciaux est maintenant disponible en 
français : elle contient de l’information en français 
sur les institutions de santé pour enfants gérées par 
la régie provinciale de santé (PHSA) ainsi que de la 
documentation de la régie Vancouver Coastal Health 
(VCH) et du ministère de la Santé.

Pour obtenir une copie de ces documents et  
des renseignements, contactez Annie Carnot au 
604-875-2000 (poste 5323) ou à l’adresse courriel : 
acarnot@phsa.ca. Vous pouvez également consulter 
le site Internet suivant : www.phsa.ca/francais  
rubrique Santé Infantile.

Animateurs recherchés
Le programme Chansons, contes et comptines 
du Collège Éducacentre est à la recherche 
d’animatrices et aide-animatrices pour les régions 
de : Whistler, Nanaimo, Victoria, White Rock,  
Surrey et Nelson pour sa programmation de 
septembre 2007.

Le programme s’adresse aux parents et enfants 
(2 1/2 à 5 ans) francophones. Les personnes 
intéressées doivent  avoir de l’expérience en 
animation de petits groupes et en intervention  
à la petite enfance. Nous recherchons des 
personnes créatives qui partagent une passion 
pour la lecture enfantine et pour les activités 
manuelles. Les candidats retenus devront 
participer à une session de formation. S’il n’y a 
pas de programme dans votre région et que vous 
seriez intéressés à former un groupe, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous !  Les personnes 
intéressées sont priées de faire parvenir leur 
curriculum vitae à Erick Plourde, coordonnateur  
du programme à :

Collège Éducacentre
896, 8e Avenue Ouest, Vancouver, C.B., V5Z 1E2
(604) 708-5100 ou 1-800-747-4825
Télécopieur : 604-708-5124
Courriel : erickplourde@educacentre.com

La Garderie/Prématernelle 
Saute-Mouton de Victoria
est à la recherche d’éducatrices certifiées ou avec 
statut d’assistante pour septembre 2007.

Qualifications requises :
• Diplôme ECE de la C.-B. ou équivalence
• Bonne connaissance du français  

parlé et écrit
• Cours de premiers soins valide
• Expérience de travail avec les enfants  

de 2 ½ à 5 ans un atout

SVP envoyer votre CV par courrier à :
Rachelle Losier, Directrice Saute-Mouton
637 rue Head, Victoria C.-B.   V9A 5S9
Ou par courriel à : rachelle_losier@hotmail.com
Tél: 250-220-6015                          
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Parent francophone et son  
bébé recherchés !
Dans le cadre du programme Les Racines de 
l’empathie, plusieurs écoles francophones du CSF  
sont à la recherche d’un parent francophone (mère, 
père ou les deux) et d’un bébé (né entre le 1er mai  
et le 30 août 2007) souhaitant devenir l’une des 
familles du programme.

En effet, la participation d’un parent de la 
communauté et de son bébé représente le cœur  
du programme des Racines. Au cours de l’année 
scolaire, la famille fera neuf visites à la classe  
(durée d’environ ½ heure).

Vous êtes enceinte ou venez d’accueillir un nouveau-
né dans votre famille ? Vous connaissez une famille 
francophone intéressée ? Contactez Jean-Claude 
Bazinet au 604-980-6044 (poste 2005) ou par courriel  
à jcbazinet@csf.bc.ca  •  Site Internet du programme 
Les Racines de l’empathie : www.rootsofempathy.org

Besoins spéciaux
Une trousse de ressources pour les enfants ayant 
des besoins spéciaux est maintenant disponible en 
français : elle contient de l’information en français 
sur les institutions de santé pour enfants gérées par 
la régie provinciale de santé (PHSA) ainsi que de la 
documentation de la régie Vancouver Coastal Health 
(VCH) et du ministère de la Santé.

Pour obtenir une copie de ces documents et  
des renseignements, contactez Annie Carnot au 
604-875-2000 (poste 5323) ou à l’adresse courriel : 
acarnot@phsa.ca. Vous pouvez également consulter 
le site Internet suivant : www.phsa.ca/francais  
rubrique Santé Infantile.

From : ExTeam  Manual, Fédération des parents francophones de C.-B., 2007 

Here are some ways you can help your child develop balanced additive bilingualism  
when one of your family languages is French and you live in English-speaking British Columbia:

Set a goal: Do you want your child just to understand French, or to speak, read and write it too? Would  
you like your child to be able to teach French to his or her own children, to pass the  
language onto the next generation? If so, your goal is to help your child build a solid  
foundation in French before he or she leaves home.

Commit: If you’re the French-speaking parent, always speak French to your child. Your commitment  
will make all the difference. If you’re the non-French-speaking parent, always support  
your spouse in this commitment. After all, you’re a team!

Be consistent: Encourage your child to speak French with you or your French-speaking spouse  
always, no matter where you are or who else is listening. Bilingualism is something  
to be proud of and not hidden away!

Correct: When you hear mistakes in either language, repeat your child’s words in the  
correct form—teach by example.

Build: Encourage your child to ask questions, and answer them. Concepts learned in one language  
can be transferred into another language, but you should make sure your child learns as many 
new concepts in French as he or she does in your family’s other language. Remember, you’re 
striving for balance—but also remember that it’s impossible to have too much French in your 
child’s life when he or she is growing up in an English-speaking society.

Reinforce: Surround your child with French music, books, stories, games and computer software.  
Play French-language games as a family. Create a collection of French rhymes, riddles and 
sayings that your child will enjoy using over and over again, because youngsters love repetition!

Be consistent: Establish routines where you use only French, like when you’re driving somewhere or eating 
certain meals or in certain rooms.

Speak well: You and other adults are role models for your child’s language behaviour.  
Talk about all sorts of things with your child (in French if you’re the French-speaking parent)  
and speak your language well. Use the proper words in whole, short sentences.  
Don’t mix your languages unless you want to mix up your child!

Branch out: Show your child that other people speak French too. He or she needs to hear the language  
from the many different speakers you’ll find in your local Francophone community and  
elsewhere. Make sure your extended Francophone family uses only French with your child.  
Hearing others, especially adults, speak French will help your child build a broader and  
more solid language base.

Support: Focus on your child’s progress in his or her French-language development;  
you’re helping him or her build a foundation for a lifetime of language use.

Make it fun: Make sure your child has as much fun in French as he or she does in the other family language!
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223-1555, 7e Avenue Ouest, Vancouver, C.-B.  V6J 1S1
Tél. : 604.736.5056  •  Téléc. : 604.736.1259
Courriel : info@fpfcb.bc.ca  •  Site Internet : www.fpfcb.bc.ca

Merci aux membres du Jury de 
cette année à qui relevait la 

difficile tâche de sélectionner les 
gagnants parmi tous les dessins 

reçus : Marie Bourgeois du 
Conseil Scolaire Francophone,  

France-Emmanuelle Joly de 
Réseau-Femmes Colombie-
Britannique, Jean-François 

Packwood du Conseil Culturel et 
Artistique de C.-B., Raphaël 

Perdriau de L’Express du 
Pacifique.

Un merci bien spécial aux 
commanditaires du Concours 

qui ont généreusement offert de 
fabuleux prix aux 5 grandes 

gagnantes ainsi qu’à la 
cinquantaine de récipiendaires 

d’un prix de participation.

Parmi les prix mentionnons : 
livres, encyclopédies, DVD, 

cédéroms, jeux éducatifs, CD 
et plus encore !

Un gros merci à tous les jeunes 

participants, aux enseignants et 

enseignantes et à tous ceux qui 

ont contribué, cette année 

encore, à faire de cette activité 

une vraie réussite !

La Fédération des parents francophones est fière de dévoiler les gagnantes de son Concours de dessins 2007. 

Organisé dans le cadre de la Semaine de la francophonie, le concours a connu un succès sans précédent avec 651 

dessins reçus ! Le thème de cette année était « Le mot pour le dire ». Un mot peut être nouveau, drôle, dur ou 

agréable à prononcer. Il peut nous faire ressentir des émotions ou nous rappeler des souvenirs. On peut aimer sa 

définition ou ce qu’il évoque. Il y a des mots qu’on utilise tous les jours, d’autres qu’on garde pour des occasions 

spéciales. Ainsi, les enfants ont usé de talent et d’imagination pour présenter leur mot préféré en français.

651
dessins 
reçus !

Concours de dessins 2007

Réseau-Femmes
Colombie-Britannique

Jeneviève Patry-Smith, 6 ans, maternelle

École Anne-Hébert à Vancouver

Mon mot préféré est : Cocorico!

Parce que : C’est drôle.

Catégorie Prématernelle et Maternelle

Pascale Marsan-Johnson, 6 ans, 1ère année

École Rose des Vents à Vancouver

Mon mot préféré est : Visage

Parce que : On en voit partout.

Catégorie 1ère et 2ème année
Catégorie 3ème et 4ème année

(2 gagnantes ex aequo)

Pascale Déry-Anderson , 9 ans, 4ème année

École les Deux Rives à Mission

Mon mot préféré est : Paix

Parce que : La paix représente la joie et la gentillesse.

Tinjie Lamarche, 10 ans, 5ème année

École Victor Brodeur à Victoria

Mon mot préféré est : Diversité

Parce que : Il y a des francophones qui ont 

aussi des autres cultures comme moi.

Catégorie 5ème, 6ème et 7ème année

Niki Memarzia,  8 ans, 3ème année

École André Piolat à Nord Vancouver

Mon mot préféré est : Mer

Parce que : La mer est jolie, pure et puissante.

Catégorie 3ème et 4ème année

(2 gagnantes ex aequo)
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Penticton
École Entre-Lacs

Le livre d’or du programme francophone  
de Summerland/Penticton
Vingt ans déjà ! Cela valait bien une commémoration. 
Dans le cadre d’une réflexion plus large sur la francité 
et les moyens de donner aux élèves la fierté d’être fran-
cophones, est née l’idée du Livre d’Or des vingt ans du 
programme francophone de Summerland/Penticton.

Lise Perreault, bénévole, et Corinne Legrand, enseignan-
te de 8ème année, ainsi que des personnels, parents et 
élèves dévoués ont consacré du temps à rassembler ar-
chives, témoignages, photos et à contacter les anciens 
élèves du programme. L’idée est bien sûr de donner aux 
élèves de l’école Entre-Lacs l’exemple de ceux qui les ont 
précédés et ont mis à profit la richesse de leur éducation 
francophone pour avancer dans leurs études et débuter 
parfois une carrière professionnelle prometteuse.

En fait de Livre d’Or, trois volumes ont été nécessaires 
pour compiler les documents. Les élèves, visiteurs et pa-
rents souhaitant inscrire leurs enfants à l’école sont invités 
à les consulter sur une table spéciale face au bureau de 
la direction et il n’est pas rare de voir un enfant s’attar-
der à tourner les pages remplies de photos. Ce faisant, 
on comprend comment on est passé en vingt ans d’une 
douzaine d’élèves à plus de cent aujourd’hui. On lit les 
témoignages d’anciens élèves qui ont entrepris des étu-
des et des carrières professionnelles brillantes où le bilin-
guisme est toujours un atout. On se réjouit de compter 
le nombre impressionnant de médailles remportées par des élèves du pro-
gramme à des concours provinciaux ou nationaux dans le cadre de leurs 
études (Expo Sciences, Prix du Gouverneur, Trophée Matthieu Da Costa, 
Prix du CSF), mais aussi dans des activités artistiques ou sportives extérieures. 
On y retrace aussi de beaux voyages scolaires, la participation de certains 
élèves à des projets humanitaires à l’étranger, des spectacles et autres mo-
ments solennels ou ludiques.

Twenty years already! It was well worth a 
celebration. The idea of the “Livre d’or” 
(Book of records) of the 20th anniversary 

of the Summerland/Penticton francophone 
program emerged as part of a wider reflection on 
francité and as a means to give students pride in 
speaking French.

Volunteer Lise Perreault and Grade 8 teacher 
Corinne Legrand, together with dedicated staff 
members, parents and students, donated their 
time to gather archives, interviews, pictures and to 
contact former students of the program who have 
gone on to “succeed”. The idea, of course, is to 
provide current Entre-Lacs students with examples 
of those who came before them and who have 
used their francophone education in their university 
studies and sometimes to start promising careers.

Three volumes were necessary to compile all the 
documents. Students, visitors and parents who wish 
to sign up their kids at the school are invited to take 
a look at the books on a special table across from 
the Principal’s office. It is not rare to see a child 
spending time turning the pages full of pictures. 
Doing that, you understand how the student 
population has grown from a dozen twenty years 
ago to over one hundred today. You can read 
the histories of some students who started brilliant 

studies or careers in which being bilingual is always a plus. You are amazed 
at the number of medals won by students from the program as part of 
their curriculum in provincial or national contests (Science Fair, Matthieu 
Da Costa Trophee, CSF Prize) as well as for extracurricular sport or artistic 
activities. You can read reports on school fieldtrips, student participation 
in humanitarian projects abroad, performances and other fun or solemn 

events.

Quoi de neuf?

Mise à jour des dossiers

Federation’s Update

Dossiers

Dossiers

Mots
d’enfants

e

Programme prénatal en ligne Une nouvelle vie
Le programme prénatal en ligne Une nouvelle vie, adapté du manuel « Grossesse en santé... 
Bébé en santé » (N.-B), propose une façon originale et novatrice de se renseigner sur les 
transformations physiques et émotives qui surviennent pendant la grossesse, lors de l’accou-
chement et pendant les premières semaines de vie du nouveau-né. Le site comporte huit 
modules d’apprentissage destinés à la femme enceinte, à son partenaire et à sa famille.  
Visitez le site www.unenouvellevie.cipanb.ca.

• Ressources pour les familles •
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Atelier « Francité » à l’école Entre-Lacs de Penticton
Toutes les écoles francophones de Colombie Britannique sont confrontées à 
la même situation : l’environnement linguistique et culturel anglophone rend 
la pratique du français difficile tant au sein des établissements que dans les 
foyers des élèves. C’est ce qui a motivé la tenue d’un atelier, animé par Lind-
say Blais, consultante, le 20 octobre dernier à l’école Entre-Lacs. Parents, en-
seignants, personnels pédagogiques et direction de l’école se sont retrouvés 
pour plancher sur le thème : comment encourager des enfants de milieux 
hétérogènes à parler français avec plaisir et fierté ?

Jean Motard, enseignant, a exposé les grandes lignes du séminaire auquel il 
a participé à Québec en été 2006 : définir le « français » et le « francophone », 
construire une identité francophone, faire de nos actions nos valeurs, solidifier 
le travail d’équipe, offrir aux jeunes des produits culturels de leur âge en fran-
çais, aller avec le moderne en s’inspirant du passé et des racines, créer des 
situations plaisantes en français, accueillir les familles exogames, etc.

Le « remue-méninges » qui a suivi et qui s’inspire parfois d’expériences d’autres 
écoles était fertile en solutions potentielles : créer une chorale, un club de 
théâtre/improvisation, un café-philo, une radio étudiante ; organiser des dé-
bats, journées beaux-arts en français, des concours oratoires ; apprendre des 
récitations, des poèmes ; installer du matériel informatique en français ; jouer 
en français à la récréation ; mettre sur pied une banque communautaire de 
DVD, CD, BD, magazines, jeux, etc. ; développer le partenariat école/com-
munauté francophone et tenter de trouver des intervenants francophones 
pour les présentations à l’école (cf. programme Dare) ; organiser des ateliers 
d’information et de soutien pour les familles exogames ; inviter des personnes 
d’autres milieux minoritaires à exposer leurs expériences, etc.

Le 13 février dernier, une deuxième réunion s’est tenue pour faire le point sur 
les premières réalisations et planifier la suite. Déjà, tous les lundis, une classe 
choisit une chanson en français qui est diffusée dans toute l’école : cela va 
du succès à la mode de l’été dernier, au rap en passant par le jazz, Robert 
Charlebois et Céline Dion. Un abonnement à la revue Elmer a été souscrit 
pour les plus jeunes. Un macaron de l’école va être diffusé. Un ciné-club se 
tient régulièrement qui attire un regroupement francophone de plus en plus 
nombreux. Le Livre d’Or des vingt ans du programme francophone a été 
réalisé. Et ceci ne sont que des exemples parmi tant d’autres.

Au programme : pérennisation de la chorale, activités conjointes avec le pro-
gramme d’immersion de l’école KVR et le secondaire, « mois des métiers » où 
des parents francophones viendront parler de leurs métiers et de l’avan-
tage d’être bilingue, sortie scolaire au centre d’interprétation du désert 
de la réserve indienne.

Cette expérience devrait être reconduite à la rentrée 
prochaine pour aller de l’avant dans l’affirmation de 
l’identité francophone et diffuser le plaisir d’apprendre en 
français.

All francophone schools in British Columbia are faced with the same 
problem: the Anglophone linguistic and cultural environment makes 
it difficult to speak French within school and students’ homes. This 

issue is what motivated the organization of a workshop hosted by Lindsay Blais, 
counsellor, on October 20th at Entre-Lacs School. Parents, teachers, teaching 
assistants and school management gathered to reflect on the theme: how to 
encourage children from heterogeneous backgrounds to speak French with 
pride and fun?

Grade 4 and 5 teacher Jean Motard first presented the main points of a 
seminar he attended last summer in Quebec City: define what is “French” 
and what is “francophone”, build a francophone identity, transform actions 
into values, strengthen team work, offer young people cultural products in 
French adapted to their age, go modern but keep in mind the past and roots, 
create fun situations in French, welcome exogamous families, etc.

The “brain-storming” session that followed gave way to many potential 
solutions including things that have already been implemented in other 
schools: creating a choir, a drama/improvisation club, a philosopher’s café, a 
student radio station; organize debates, an art day in French, speech contests; 
learn poems; implement computer programs in French, organize games in 
French at recess; set up a community bank of CDs, DVDs, comics, games, 
magazines, etc; develop the school/francophone community partnership 
and try to find French speaking persons for presentations (i.e. Dare Program); 
organize information and support workshops for exogamous families; invite 
persons from other minorities to talk about their experience, etc.

On February 13th, a follow-up session took place to look at what has already 
been realized and plan the future. Already, every Monday, a class gets to 
select a song in French which is broadcasted to the whole school: it goes 
from the latest summer hit, to rap music, jazz, Robert Charlebois and Céline 
Dion. A subscription to Elmer magazine was made for the youngest ones. 
A school badge will be handed out. A cine-club takes place regularly that 
attracts more and more people from the French community. The Livre d’Or 
celebrating the 20th anniversary of the francophone program has been 
released. And these are only some examples among many others.

Planning is underway for perpetuating the choir, activities in common with 
the KVR school immersion program and the secondary program, “mois des 

métiers” during which francophone parents will present their jobs 
and the benefit of being bilingual, and a school trip 

to the desert interpretation centre of the Indian 
Band.

This experiment should be carried on next school 
year in order to strengthen the francophone identity 
in the school and make learning in French a fun 
thing.
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Votre association de parents vient de réaliser un projet dont les parents sont fiers ?
Vous avez réussi à faire face à un défi dans votre communauté ?
Les parents de votre école ont innové dans un secteur particulier ? On veut en entendre parler !

Les pages de Parenthèse « Clin d’œil des communautés-écoles » sont ouvertes aux associations de parents de la 
province qui veulent partager avec d’autres leur expérience et leurs savoirs-faire.  Les textes doivent présenter la réa-
lisation ou parler d’un sujet d’intérêt pour les autres parents de la province. Transmettez vos connaissances à toute la 
communauté scolaire et préscolaire!  Et n’hésitez pas à agrémenter votre texte de quelques photos (300 dpi au moins).

Envoyez le tout à info@fpfcb.bc.ca.
Pour information, contactez-nous au 1-800-905-5056 ou 604-736-5056.

Associations de parents : Faites-vous voir dans nos pages !

Langley
École des Voyageurs
Les élèves de la 6e et 7e année à l’École des 
Voyageurs travaillent TRÈS fort depuis plusieurs 
mois pour amasser des fonds pour faire un 
échange avec des élèves au Québec!

En avril, vingt étudiants de l’Île Perrot à l’Est de 
Montréal sont venus nous visiter pendant 8 jours. 
Nous avons fait plusieurs belles activités pour 
eux, y compris une visite à Victoria avec des 
tournées au Parlement, au Port de Vancouver, 
au parc Stanley, à Fort Langley et une séance 
d’équitation.

Au mois de mai, nos élèves iront à Québec 
pour rendre visite à leurs nouveaux amis. Les 
coûts d’avion sont défrayés par l’ACELF - mais toutes les autres dépenses (et 
il y en a beaucoup!!!) doivent être couvertes grâce aux levées de fonds!

Ceci dit, les élèves de la classe de Mme Loranger (6e et 7e) ont organisé 
un Bal Masqué à l’école. Étant très créatifs, ils ont transformé le gymnase en 
une salle de fête extraordinaire et vive! Ils ont même loué des lumières de 
discothèque et de l’équipement «DJ» et avec l’aide de Glenn Williams, DJ 
Extraordinaire (un de nos parents!) les gens ont dansé toute la soirée! Grâce 

à leurs efforts, un montant de 676$ a été récolté - bravoooo!!

 The grade 6 & 7 students at Lang-
ley’s École des Voyageurs have 
been working feverishly for months 

to raise money for their upcoming Québec 
exchange.

Later this month, twenty students from Île 
Perrot, Québec will spend a week here, 
enjoying all sorts of fun West Coast-styled 
activities and in early May, our students 
will join them in Québec. It’s a huge (and 
expensive!) undertaking and although 
the travel costs are sponsored by ACELF, 
everything else is financed by the students’ 
tireless fundraising efforts!

To this end, on March 9th, the students held 
a «Masquerade Ball» in Voyageurs’ gym. A yummy spaghetti dinner was 
served and everyone had a great time! The kids worked SO hard to make 
the gym feel festive and fun! We rented a DJ system, special dance lighting 
and a Disco Ball and «DJ Extraordinaire» Glenn Williams (one of our parents!) 
kept everyone hopping. An impressive $676 was raised for the students’ 
exchange trip! And the best part of all? Nearly ALL of our families attended 

- talk about a wonderful show of support (and a keen sense of fun!)
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Victoria
École Victor Brodeur
Vous auriez dû voir les jeunes. Ils pointaient le nez à travers les 
trous de la clôture et regardaient les dizaines de bénévoles, 
parents et autres, qui travaillaient à assembler leur nouveau 
terrain de jeu. Ils en oubliaient de jouer! C’est tellement difficile 
d’attendre. Ça faisait déjà presque deux ans qu’ils avaient des-
siné le terrain de jeu de leur rêve. C’est avec ces dessins que 
Karl-Éric et Tracy ont choisi glissoires, balançoires et le reste. Les 
élèves attendaient le moment magique où ils pourraient expé-
rimenter les nouvelles structures.

Tout le monde y a mis son effort. Les parents et une équipe de militaires 
bénévoles sous la direction de François, leur officier préféré, ont, pendant 
deux jours, suivi plans et devis. Sous le soleil et la pluie les structures ont pris 
forme. Les élèves en cours d’éducation physique avec pelles et râteaux 
ont étendu les copeaux. Finalement, le 30 mars, la magie s’est produite. Les 
élèves à tour de rôle ont eu la chance de jouer dans le terrain de jeu de leur 
rêve. Il est magnifique et grand. Mais quel travail!!!

Bravo et un grand merci à tous ceux qui de près ou  
de loin ont aidé à réaliser ce projet. Merci!!!

You should have seen the kids peering 
through the fence, watching the dozens 
of volunteers, parents and friends, 

working to prepare the new playground! The 
students even forgot to play! Waiting was so 
tough! It had been nearly two years since they 
designed their dream playground — when Karl-
Éric and Tracy drew the slides, swings, etc. They 
were anxiously awaiting the magic moment to try 
out the new structures.

Everyone pitched in. For ten days, parents and a group of Canadian Forces 
volunteers under the direction of their favourite officer, François, followed 
the plans and specifications. Through sun and rain, the structures took 
shape. During their physical education classes, the students took shovels 
in hand to spread wood chips. On March 30, the magic finally happened. 
The children could play on their dream playground. It’s magnificent…and 
huge. What a job!!!

Congratulations to everyone from near and far who helped to complete 
this project. Heartfelt thanks!
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RICHMOND
École des Navigateurs

Un événement communautaire pour célébrer la culture 
française
Cette année, l’APÉ voulait faire connaître davantage l’École des 
Navigateurs et favoriser ainsi l’inscription des élèves. Il est donc 
évident que l’invitation à participer au Carnaval de Richmond, un 
événement qu’organise la communauté culturelle française, nous 
a fait grand plaisir.

Le Carnaval, qui a lieu à la mairie de Richmond, est devenu une célébration 
hivernale annuelle gratuite qui se déroule en plein air. Le Carnaval duplique 
l’atmosphère et les expériences du Carnaval d’hiver de Québec.

Un groupe de parents dévoués s’est chargé de mettre sur pied un kiosque pour 
la distribution de documentation au sujet de l’école et de ses programmes et 
pour la vente de mets savoureux, représentatifs de la cuisine canadienne fran-
çaise. Au menu, on retrouvait, entre autres, le sucre à la crème, des quiches, 
des crêpes, de la tourtière et des cretons. L’appui des parents des élèves de 
l’école et du personnel a été extraordinaire. Il nous a permis de recueillir plus de 
fonds qu’à tout autre événement qui a eu lieu cette année.

La chorale de l’école a aussi entonné plusieurs chansons canadiennes fran-
çaises sur la scène principale, terminant le spectacle par le nouvel hymne de 
l’école « Les navigateurs ». Les enfants étaient très fiers de mettre leur école en 
vedette et de faire ressortir la place importante qu’occupe la culture française 
au sein de leur communauté.

One of the goals established by this year’s PAC 
for École des Navigateurs had been to create a 
greater awareness about the school within the 
community which in turn could have a positive 
effect on student recruitment. As such, we were 
very excited to be invited to participate in a 
French cultural community event – Le Carnaval 
de Richmond.

Hosted at Richmond City Hall on a crisp winter 
evening, Le Carnaval has become an annual free outdoor winter celebration, 
connecting the French culture with the Richmond community, mirroring the 
atmosphere and experiences of the Quebec Winter Carnaval.

We were so fortunate to have a group of dedicated parents who organized 
our participation by hosting a booth which not only distributed materials about 
the school and its programs but also sold wonderful French delicacies. On the 
menu were sucre à la crème, quiches, crêpes, tourtière, cretons and so much 
more. The support from the school’s parents and staff was incredible and we 
managed to turn the event into one the strongest fundraisers of the year.

To compliment our booth, the school choir sang several French Canadian 
songs on the main stage in which their finale showcased the school’s new 
anthem “Les navigateurs”. The children were truly proud to be able to call 
attention to their school and demonstrate the importance of a francophone 

culture within their community !
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NANAIMO
École Océane

L’école Océane fait des vagues !
Océane a du vent dans les voiles et a plusieurs projets qui ont 
pris leur plein essor! Les enfants en voient de toutes les couleurs, 
ils voient en vert plus précisément. Avec l’aide du personnel de 
l’école, un jardin communautaire derrière l’école est en dévelop-
pement. Le jardinage est devenu partie intégrante du curriculum. 
Les enfants apprennent ainsi le cheminement de la graine à la 
table ainsi que les bienfaits du compostage.

En plus de la couleur verte, les élèves ont vu les couleurs blanche, jaune et 
bleue, couleurs du drapeau franco-colombien qui fût dévoilé officiellement 
en mars dernier dans le gymnase de leur école. Les élèves en sont très fiers 
et non seulement parce qu’ils sont francophones mais surtout parce que 
le créateur de ce drapeau est nul autre que leur directeur, M. Raymond 
Lemoine.

Finalement, après plusieurs années de gestation, le service de garde avant 
et après l’école a enfin pris forme à notre école. Grâce à un parent, Cé-
line LePatézour, qui a pris le projet en main, l’école Océane offre enfin un 
service de garde avant et après les heures de classe. Les parents peuvent 
déposer leur enfants dès 7h30 le matin et ont jusqu’à 18h pour venir les 
chercher. La vie est loin d’être ennuyeuse à l’école Océane!

Ocean School makes 
waves!

It’s smooth sailing 
at Océane with our 
many busy projects! 

The children are dreaming in 
colour…green, to be exact. 
With help from school staff, 
a community garden is tak-
ing shape behind the school. 
Gardening has become an in-

tegral part of the curriculum. Through this, the children follow the plant in its 
journey from seed to table and explore the benefits of composting.

Along with green, the students also discovered white, yellow, and blue, the 
colours of the new Franco-Columbian flag that was unveiled officially last 
March in the school gym. The students are doubly proud, not only because 
they are francophone, but also because the creator of the flag is none 
other than their director, Raymond Lemoine.

Many years in the making, the in-school daycare service has finally become 
a reality at our school. Thanks to Céline LePatézour, the parent who took on 
the project, Océane now provides daycare before and after the school 
day. Parents can drop off their children at 7:30 AM and pick them up before 
6 PM. Life is never boring at Océane!

Partenaires au niveau provincial
 • Ministry of Education
 • Ministry of Children and  
  Family Development
 • Ministry of Health
 • BC Gaming Commission

La Fédération des parents francophones de C.-B. tient à remercier ses partenaires  
financiers 2006-2007. Merci de rendre possible l’offre de services et de ressources  

aux parents et aux familles francophones de la province.

Conseil scolaire francophone
de la Colombie-Britannique
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SQUAMISH
École Les Aiglons

La cabane à sucre
Depuis plus de six ans maintenant, l’école les Aiglons célèbre 
la venue du printemps en dégustant les magnifiques produits 
d’érable. Les premières années, comme notre école était 
très petite, nous nous rassemblions dans la cour de la famille 
Comeau-Harvey. C’était une occasion exceptionnelle de 
se rassembler et de souder nos liens entre parents et amis. La 
bonne musique francophone nous faisait danser et chanter 
pendant que le sirop refroidissait sur la neige trouvée un peu 
plus haut, dans le parc de Garibaldi.

Avec les années, notre cabane a évolué avec la croissance 
rapide de notre école. Pendant 3 ans, quelques parents 
« zélés » en ont fait un événement communautaire de grande ampleur (pour 
Squamish). Près de 200 personnes par année sont venues partager avec 
nous, non seulement la bonne tire d’érable mais aussi la culture, grâce à nos 
kiosques d’information, nos jeux traditionnels organisés ainsi que des chan-
teurs et des danseurs professionnels.

Mais la tâche devenait lourde et les quelques bénévoles encore impliqués 
se demandaient s’il était possible de continuer. C’est alors que fut suggérée 
l’idée de faire un rassemblement moins « organisé » dans une ambiance plus 
détendue. C’est ainsi que le terrain de camping municipal fut choisi comme 
endroit idéal. L’énorme gazébo offrait une protection parfaite en cas de 
pluie et le terrain offrait amplement d’espace pour non seulement recevoir 
un grand groupe mais aussi pour laisser les enfants courir à leur aise.

La Cabane 2007 fut donc un très grand succès. Près de 100 personnes sont 
venues déguster le sirop sur la neige que notre cher Patrick Demers organise 
maintenant depuis deux années. Les enfants ont couru partout et se sont 
bien amusés et enfin, nos musiciens invités : Linda Dupuis, Paul Borchert et 
David Hubner, on assuré une ambiance inoubliable durant toute l’après-midi. 
Merci à tous les parents qui ont mis la main à la pâte car c’est grâce à la 
coopération de tous que cet événement fut non seulement agréable à vivre 
mais aussi à préparer!

Sugar Bush – Cabane 2007
For the past six years, Les Aiglons 
school has celebrated the arrival of 
spring with a sampling of magnifi-
cent maple products. At first, since 
our school was extremely small, 
we met in the Comeau-Harvey’s 
garden. It was an outstanding 
opportunity to get together and 
socialize with parents and friends. 
We danced and sang to excellent 
francophone music while the syrup 

cooled on the snow shipped in from the heights of Garibaldi Park.

In time, as the school rapidly grew, the celebration also evolved. For three 
years, a few ambitious parents hosted a huge community event for Squa-
mish. Nearly 200 people came each year to share with us not only the deli-
cious maple taffy, but also our culture, through our information booths, trad-
itional games, and professional singers and dancers.

But the task became more demanding and several volunteers wondered if it 
could continue, so a less structured gathering in a more relaxed setting was 
suggested. The municipal camp ground was selected as the ideal location. 
The enormous gazebo provided excellent protection in the event of rain and 
the grounds were large enough to host a large gathering and allow our chil-
dren space to run at will.

Cabane 2007 was a huge success. Nearly 100 people came out for the 
taffy sampling, which our beloved Patrick Demers has organized for the past 
two years. Children played and ran around and our guest musicians, Linda 
Dupuis, Paul Borchert and David Hubner, provided an unforgettable atmos-
phere throughout the afternoon. Thanks to all of the parents who helped out. 
And, thanks to everyone’s cooperation, the event was not only enjoyable, 
but fun to prepare!

Clin d’oeil
des communautés-écoles

Programme de formation à distance pour des pratiques parentales saines
Ce programme de formation à distance (en ligne) en français s’adresse entre autres aux futurs parents ainsi qu’aux 
parents d’enfants de moins de cinq ans. De nombreux sujets y sont abordés, notamment la croissance et le dévelop-
pement de l’enfant, ses besoins physiques et affectifs ainsi que des stratégies de discipline positives proposées aux 
parents. La matière présentée dans les six modules est classée par âge et un exercice de révision est prévu à la fin de 
chaque section. Une fois que le parent a complété et soumis ses exercices, il reçoit une rétroaction sur ses réponses 
par courriel. Ce programme convient parfaitement aux autodidactes ainsi qu’aux parents vivant en région éloignée. 
La participation au programme est gratuite.  Visitez le site www.healthyparenting.ca/about_f.php.

• Ressources pour les familles •



PAGE • 16

Octobre 2005

PAGE • 16

La Fédération des parents francophones tient à souligner 

le travail et la persévérance des finissantes et finissants du 

programme francophone. Voici la liste des 108 étudiants 

qui ont terminé leur 12e année dans une des écoles du 

Conseil scolaire francophone.

Toutes nos félicitations à chacune et chacun !

De plus, comme par les années précédentes, la Fédé-

ration des parents est heureuse de remettre une bourse 

de 100 $ à une finissante ou un finissant de chacune des 

écoles du CSF. Cette bourse souligne l’esprit communau-

taire ainsi que la valorisation de la langue française dé-

montrée par l’étudiante ou l’étudiant.

Bonne chance à tous les finissants et  
finissantes et un plein succès pour l’avenir !

Les récipiendaires de la bourse de la  

Fédération des parents :

• Comox – Cena Rouzes

• Nanaimo – Susanne Ouellet

• Port Coquitlam – Philippe Gallant

• Powell River – Audrey Tétreault

• Prince George – Jeremy Grewal

• Sechelt – Calem Guay-Bergevin

• Summerland – Matthew Coutu-Moya

• Surrey – Eve-Line Hudon

• Vancouver – Nathalie Kamba

• Victoria – Suzie Therrien

Liste des finissants et finissantes du programme  
francophone en C.-B.  2006-2007

Toute l’équipe de la Fédération des parents tient à remercier  
chaleureusement tous ceux et celles qui ont contribué à cette publication.
Nous vous souhaitons de belles vacances ensoleillées en famille !

Campbell River
Carihi  
Secondary
Chelsey

Comox
Highland  
Secondary
Audrey
Cena
Pascale
Sarah

Kelowna
Kelowna  
Secondary
Caroline
Sarah
Sophie

Nanaimo
Nanaimo  
District  
Secondary
Susanne

Port Coquitlam
Les Pionniers
Jesse
Joël
Peivand
Philippe
Salar
Siamak

Powell River
Brooks  
Secondary
Audrey
Bailie
Liana

Prince George
Duchess Park  
Secondary
Asheley
Céline
Danielle
Jeremy
Lise
Mathew
Sarah

Sechelt
Chatelech 
Secondary
Alexandre
Calem
Rebecca
Sébastien

Summerland
Summerland  
Secondary
Matthew
Michael
Michelle
Paul
Selina
Simon

Surrey
Gabrielle-Roy
Adam
Bénédicte
Brenda

Daniel
Dorothy
Eve-Line
Isabelle
Jeannette
Justin
Madeleine
Marie Soleil
Marie-Pier
Marissa
Melissa
Michaela
My Linh
Nicholas
Nicolas
Rebecca
Ryan
Si-Quynh
Tanya

Vancouver
Kitsilano  
Secondary
Alexandre D.
Alexandre T.
Alix
Anh-Thi
An-Julie
Ashley
Benjamin
Brittany
Chantal
Charon
Dinh-Uy
Evelyne
Félix
Ferid
Haydar
Irina
James E.
James R.
Jeremie
Justyn
Kayla

Laure
Madeleine
Meetra
Mélanie
Mika
Morgane
Nathalie
Patrick
Roxanna
Saman
Sandrine
Sonya
Surachhya
Vivian
Winnie
Yannick
Yassine
Youssef

Victoria
L’école  
Brodeur
Eric
Isabelle
Jessica
Julie
Kathleen
Kayla
Leslie
Nancy
Sarah
Suzie
Trevor
Véronique




