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Plusieurs dossiers retiendront l’attention de 
la Fédération des parents au retour des va-
cances en septembre prochain. Il y aura 
bien sûr l’organisation du congrès et de l’as-
semblée générale annuelle qui se tiendront 
en novembre, la mise sur pied de nouveaux 
programmes Franc départ ou encore la 
publication d’un numéro de Parenthèse 
en octobre. Cependant, il y a un dossier en 
particulier auquel la Fédération portera une 
attention spécifique : le renouvellement de 
trois programmes de financement du gou-
vernement fédéral, à savoir :

 Le protocole d’entente entre le gou-
vernement fédéral et les provinces à 
partir duquel les ententes annuelles de 
financement des programmes d’ensei-
gnement en français (langue première, 
langue seconde et immersion) sont 
négociées;

 Le programme de financement soute-
nant la mise en œuvre du plan d’action 
sur les langues officielles; et

 L’accord de contribution entre le Ca-
nada et la communauté francophone 
de Colombie-Britannique.

Ces trois programmes représentent la prin-
cipale source de financement pour la mise 
en œuvre du plan stratégique de la Fédé-
ration des parents. C’est pourquoi elle sui-
vra de près le processus qui mènera à leur 
renouvellement. C’est durant ce processus 
que se préciseront les priorités qui seront mi-
ses en avant par le gouvernement fédéral. 
La Fédération des parents devra donc s’as-
surer que son plan stratégique cadre bien à 
l’intérieur de  ces priorités.

À cet effet, le Conseil d’administration de 
la FPFCB a entrepris une démarche pour re-
voir en profondeur son plan stratégique 
actuel. Lors de sa dernière rencontre 
en avril dernier, les membres du 
Conseil ont commencé à cer-
ner les principales orientations 
autour desquelles se construira 
le nouveau plan. Les associations 
de parents aux niveaux scolaire et présco-
laire seront aussi mises à contribution. Elles 
seront invitées à participer à un exercice 
de consultation qui se fera par le biais d’un 
questionnaire en ligne (Internet). Les parte-
naires provinciaux de la Fédération des pa-
rents seront aussi sollicités. Ces consultations 
permettront à la FPFCB de s’assurer que son 
prochain plan stratégique tienne compte 
de l’évolution de l’environnement éducatif 
et communautaire dans lequel elle évolue 
et qu’il reflète les besoins et les préoccupa-
tions des parents.

Le nouveau plan stratégique sera présenté 
aux membres de la Fédération des parents 
lors de la prochaine assemblée générale 
annuelle en novembre prochain.

Un autre dossier retiendra aussi l’attention 
de la Fédération des parents : celui de l’in-
tégration des enfants d’âge préscolaire 
dans le système d’éducation publique. 
Lors du discours du Trône en mars dernier, 
le gouvernement provincial a fait part de 
son intention d’intégrer les enfants de 4 ans 
dans le système d’éducation et ce, dès 
2010. Deux ans plus tard, soit en 2012, ce 
serait au tour des enfants de trois ans. Une 
étude a déjà été entreprise pour voir la fai-
sabilité de ce projet et un rapport devrait 
être publié avant la fin de l’année.

On sait par expérience que les programmes 
mis en place par le ministère de l’Éducation 
ne cadrent pas toujours bien avec la réalité 
spécifique du Conseil scolaire francophone. 
C’est pourquoi il est important de travailler 
de concert avec le CSF afin d’identifier la 
problématique qu’apportera l’intégration 
des enfants d’âge préscolaire dans le sys-
tème d’éducation francophone. À l’heure 
actuelle, il y a beaucoup de questions mais 
peu ou pas de réponses en ce qui concer-
ne cette intégration. Cependant, il faut 
quand même prendre les devants et identi-
fier des stratégies qui permettront d’assurer 
le succès d’une éventuelle intégration des 
enfants d’âge préscolaire. Il faudra ensuite 
en faire part aux intervenants concernés et 
ce, avant qu’ils aient déterminé les para-
mètres de la mise en œuvre de cette inté-
gration.

Comme vous pouvez le constater, la Fédé-
ration des parents aura de quoi s’occuper 
l’automne prochain. Il y a des change-
ments importants qui se pointent à l’horizon 
et il faut s’assurer, autant que faire se peut, 
qu’ils contribuent au développement de 
programmes et de services en français ré-
pondant aux besoins et aux aspirations de 
la clientèle qu’ils desservent.

Un dossier à suivre…
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Lancement de 2 nouvelles brochures  
à la Fédération des parents francophones

« Paul et Suzanne: Un modèle  
de francisation par excellence »

La Fédération des parents francophones 
de C.-B. est fière de lancer cette nouvelle 
brochure qui traite de la francisation du 
jeune enfant par le biais du programme 
Paul et Suzanne dispensé dans les centres 
édu catifs de la province. Cette publication 
aborde, entre autres, les principes de l’ac-
quisition du langage et l’importance des 
rôles que doivent jouer parents et éducatri-
ces, tout en présentant des idées pratiques 
et une activité de réflexion qui encoura-
gent les parents à soutenir la francisation 
de leur enfant.

La brochure sera distribuée dans tous les 
centres préscolaires de notre réseau dès 
septembre prochain et, de plus, elle servira 
de document de référence dans le cadre 
des ateliers de francisation Paul et Suzanne 

qui seront à nouveau offerts aux parents 
ayants-droit dès l’automne prochain.

Cette année, de nombreux parents des 
centres préscolaires V’là l’bon vent (Van-
couver), Les p’tits oursons (Kelowna), Les 
Moussaillons (Richmond) et Saute-Mouton 
(Victoria) se sont prévalus de l’offre de 
l’atelier. Celui-ci les aura non seulement in-
formés des objectifs du programme et de 
son contenu mais leur aura aussi permis de 
discuter des aspects du développement 
langagier chez l’enfant et des façons de 
prolonger le processus de francisation au-
delà du centre préscolaire. Rappelons-
nous que cette séance d’animation des 
plus conviviales s’adresse à la fois aux deux 
conjoints (dont l’un est fort probablement 
francophone et l’autre non francophone) 
et qu’elle se déroule en anglais.

Si vous êtes intéressés à offrir cet atelier gratuitement dans votre centre pré scolaire 
à compter d’octobre 2008, n’hésitez pas à communiquer avec Michelle Marsan au 
604-731-5973 ou encore à l’adresse mmarsan@telus.net pour réserver votre date.

Pour vous procurer ce mémento, contactez-nous par téléphone au 604-736-5056 ou 
1-800-905-5056, ou encore par courriel à info@fpfcb.bc.ca. Cette nouvelle ressource sera 
disponible dès le mois de juin dans votre école et votre association francophones locales.

« ici - Vos Ressources en Colombie-Britannique :  
Services en français à la petite enfance et à la famille »

Cette nouvelle ressource publiée par la 
Fédération des parents francophones 
s’adresse aux familles francophones de 
la province ! Qu’il s’agisse d’une ligne  
téléphonique d’écoute pour les parents et 
les jeunes, de centres de ressources pour 
l’emploi, l’éducation et l’immigration, ou 
du regroupement communautaire proche 

de chez vous, ce mémento contient toute 
l’information sur les services à la famille et la 
petite enfance disponibles en français en 
C.-B. Facile à consulter grâce à son format 
de poche, vous l’emporterez partout avec 
vous pour toutes ses références utiles et in-
dispensables.
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Le premier programme « Franc dé-
part » (Strong Start) a ouvert ses por-
tes à l’école des Pionniers de Port 
Coquitlam. L’ouverture officielle a eu 
lieu le 14 mars dernier en présence 
du député de Port Moody-Westwood,  
Mr Ian Black. Cette ouverture fut ren-
due possible grâce à la collaboration 
entre le Conseil scolaire francophone 
et la Fédération des parents francopho-
nes de C.-B. En effet, le Conseil scolaire 
a retenu les services de la Fédération 
des parents francophones pour mettre 
sur pied et gérer les programmes Franc 
départ logés dans ses écoles.

Les programmes Franc départ visent à 
bien préparer l’enfant en vue de son 
entrée à l’école. Axé sur la littératie et 
la numératie, ce programme est offert 
gratuitement aux familles. À raison de 
cinq matinées par semaine, les enfants 
âgés entre 0 et 5 ans accompagnés 
d’un adulte (le parent ou toute autre 
personne en charge de l’enfant) sont 
accueillis dans un cadre convivial par 
une éducatrice spécialisée en petite 
enfance. Ils ont accès à une multitude 
de jeux et d’activités adaptés à leurs 
besoins. Le tout vise à favoriser leur dé-
veloppement langagier, physique, so-
cial et émotionnel tout en permettant 
aux parents d’apprendre et d’observer 
des activités qui soutiennent l’éduca-
tion de leurs enfants. Les parents ont 
aussi l’opportunité de tisser des liens 
avec les autres parents de la commu-
nauté.

D’autres programmes Franc départ 
seront mis sur pied l’automne pro-
chain. Le Conseil scolaire a déposé 
une demande de financement en ce 
sens au ministère de l’Éducation. Tout 
comme pour l’école des Pionniers, les 
écoles qui hébergeront les nouveaux 
programmes seront sélectionnées en 

fonction des espaces disponibles, de 
la motivation de la communauté-
école à accueillir le programme et 
finalement du bassin de familles qui 
pourraient en bénéficier. Ces critères, 
particulièrement celui touchant les 
espaces disponibles, réduisent gran-
dement le nombre d’écoles qui pour-
raient héberger un Franc départ. En 
effet, contrairement aux districts sco-
laires anglophones qui connaissent 
presque tous une décroissance de leur 
clientèle étudiante et qui, de ce fait, 
ont des espaces disponibles, le Conseil 
scolaire de son côté connaît une crois-
sance constante et conséquemment, 
il n’y a pas beaucoup d’écoles qui 

ont l’espace disponible pour loger ce 
programme. Malgré tout, le Conseil 
scolaire vise à ouvrir des programmes 
non seulement dans les grands centres 
(Grand Vancouver et Victoria), mais 
aussi dans les régions. La sélection des 
écoles qui hébergeront les nouveaux 
programmes l’automne prochain sera 
effectuée avant la fin de l’année sco-
laire, ceci dans le but de permettre à 
la Fédération des parents de travailler 
à la mise sur pied des nouveaux pro-
grammes durant l’été.

Est-il besoin de rappeler que le tout est 
sujet à l’approbation du financement 
par le ministère de l’Éducation.

STRONG START PROGRAM 
FOR FRANCOPHONE FAMILIES

ÉCOLE DES PIONNIERS
DE MAILLARDVILLE

3550 WELLINGTON ST.
PORT COQUITLAM
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The inaugural Franc départ (Strong 
Start) is underway at Des Pionniers 
school in Port Coquitlam . The program 
officially opened on March 14, 2008, in 
the presence of Port Moody-Westwood 
MLA Mr. Ian Black. The event was 
made possible with the cooperation 
of the CSF and the FPFCB. In fact, the 
CSF retained the services of the FPFCB 
to establish and manage the Franc 
départ programs in CSF schools .

Strong Start is designed to prepare the 
child to begin school . This letter- and 
number-based program is provided 
free-of-charge to families. Five mornings 
per week, eligible children 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 . The program is designed to 
promote the child’s linguistic, 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 parents in 
the community .

Strong Start (Franc départ)
More Franc départ programs will 
be introduced next fall . The CSF has 
submitted a funding application to 
the Ministry of Education. Like Des 
Pionniers, other schools to house the 
new programs will be selected based 
on available space, motivation of 
the school community to have the 
program, and, finally, the potential 
family base that could benefit. These 
criteria, particularly space-availability, 
considerably decrease the number 
of schools that could host the Franc 
départ program. Indeed, contrary 
to the Anglophone school districts, 
nearly all of which are experiencing 
a decrease in student numbers and 
therefore have more available space, 

CSF clientele is expanding constantly . 
Consequently, few CSF schools have the 
space needed for the program. In spite 
of this, the CSF plans to introduce the 
programs not only in the major centres 
(Greater Vancouver and Victoria), but 
also in the regions . The schools that will 
house the new programs beginning this 
fall will be selected prior to the close of 
the current school year, this to allow 
the FPFCB to work over the summer to 
implement the new programs .

Of course, keep in mind that 
everything is subject to Ministry of 
Education approval of the funding 
application.

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 : 778-284-0922Josée Gosselin, éducatrice

francdepart_pionniers@csf.bc.ca 
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The FPFCB will focus on a num-
ber of issues when school be-
gins next September . These of 

course include organization of its AGM, 
scheduled for November, implementa-
tion of new Franc départ (Strong Start) 
programs, and publication of another 
edition of Parenthèse in October . How-
ever, one specific item will be of par-
ticular interest: the renewal of three 
federal government funding programs. 
These are:

 The federal-provincial memorandum 
of understanding, used as the basis for 
negotiations of financing agreements 
for French-language teaching programs 
(first language, second language, and 
immersion);

 The funding program supporting imple-
mentation of an official languages plan 
of action; and

 The contribution agreement between 
Canada and the British Columbia 
franco phone community .

These three programs provide the main 
sources of funding for implementation 
of the FPFCB strategic plan . For this rea-
son, the Federation is closely monitor-
ing the renewal process. It is during this 
process that the federal government 
will recommend its priorities . The FPFCB 
must therefore ensure that its strategic 
plan corresponds closely with these  
priorities .

To this end, the FPFCB board of direc-
tors has taken steps toward an in-depth 
review of its current strategic plan. Dur-
ing the last board meeting, in April, 
members began to identify key orienta-
tions to be used to shape the new plan . 
School and preschool-based parents’ 
associations will also be asked to con-
tribute. They will be invited to take part 
in a consultation via an online question-

What’s On Tap for BC Francophone  
Parents’ Federation this Fall?

naire (Internet). The FPFCB’s provincial 
partners will also be approached . These 
consultations will enable the Fede ration 
to ensure that its new strategic plan will 
consider changes in the educational 
and community environment in which 
it operates and truly reflect parents’ 
needs and concerns .

The new plan will be presented to the 
FPFCB members during the next AGM 
in November 2008.

The FPFCB is also focussing on another 
issue – the integration of preschoolers 
into the public education system . Dur-
ing the March 2008 Throne Speech, the 
provincial government announced its 
intention to integrate 4 year-olds into 
the education system as of 2010. Two 
years later, that is, in 2012, this will also 
include 3 year-olds . A study is already 
under way to examine the feasibility of 
this project and a report is expected to 
be published before year end .

Experience teaches us that programs 
established by the Ministry of Educa-
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tion are not always consistent with the 
specific needs of the Francophone 
School Authority (CSF) . This is why it is 
important for us to work closely with the 
CSF to identify the issues raised by the 
proposed integration. To date, there are 
many questions but few or no answers 
regarding this integration. However, 
despite this, we must be proactive and 
identify strategies that would help to 
ensure the success of such a move. We 
must then inform the players involved, 
before they determine the implemen-
tation parameters for this initiative.

As you can see, the FPFCB has plenty 
to keep it busy next fall . There are some 
significant changes on the horizon and 
we must make every effort to ensure 
that these changes contribute to the 
development of French-language 
programs and services that satisfy the 
needs and aspirations of the clients 
they serve.

More to follow…

Rencontre CA du 5 avril 2008 : planification stratégique
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Des exemples à suivre par Isabelle  
Thibault, coordonnatrice  
de la formation collégiale .

Après plusieurs années d’attente et 
de travail acharné, le Collège Éduca-
centre est enfin heureux d’annoncer 
que nous aurons 2 premières finissantes 
au programme Éducation à la petite 
enfance d’ici la fin août. Il s’agit de 
Christine Leblanc de Kelowna et Lyne 
Brouillard de Vancouver.

Voici quelques conseils de  
Lyne Brouillard au sujet  
de son retour à l’école :

« Une réorientation de carrière à 40 ans 
ne peut pas se faire sans la motivation, 
la soif d’apprendre et la discipline. Il ne 
faut jamais abandonner ou perdre de 
vue l’atteinte de l’objectif fixé au tout 
début. Voici donc les ingrédients d’une 
belle réussite scolaire. »

Lyne ne fait pas partie des exceptions 
car la plupart de nos étudiants tra-
vaillent et ont une vie familiale très acti-
ve; alors, chapeau à nos 2 finissantes et 
à tous ceux qui s’ajouteront à la liste !

Le programme d’Éducation à la petite 
enfance comporte 14 cours et 3 stages 
pratiques. L’investissement est donc 
considérable pour un étudiant qui dé-
cide de s’embarquer dans cette gran-
de aventure. Le Collège Éducacentre 

Les premières finissantes du programme 
collégial d’Éducation à la petite  
enfance du Collège Éducacentre

met par conséquent en œuvre un ac-
compagnement des étudiants afin de 
faciliter leurs études et nous sommes 
fiers de souligner que nous avons ob-
tenu un taux de rétention de 88% cette 
année : ceci est la preuve indéniable 
que nos étudiants ont l’intention de 
poursuivre leurs études.

Enfin, le Collège Éducacentre propose 
une variété de programmes collé-
giaux offerts à distance via son Cam-
pus Virtuel. En janvier 2006, le Collège 
ouvrait le programme : Éducation à la 
petite enfance. Depuis cette ouver-
ture, le Collège a accueilli 58 étudiants 
pro venant de diverses régions de la  
Colombie-Britannique et du Yukon. 
Jusqu’à aujourd’hui le Collège a com-
pilé plus de 234 inscriptions au program-
me. D’autres finissants se joindront à la 
liste dès décembre 2008. Nous com-
mençons donc à voir tranquillement le 
fruit de tous ces efforts déployés et ainsi 
combler petit à petit les besoins criants 
du marché du travail ! C’est encoura-
geant et stimulant pour un bel avenir 
éducatif francophone dans le milieu 
de la petite enfance et ce, dans toute 
la province !

 
Pour en savoir plus sur le programme, 
vous pouvez consulter notre site  
Internet www.educacentre.com ou 
nous téléphoner au 1-800-747-4825.

TÉMOIGNAGE  
D’UNE FINISSANTE 
 
Par Christine Leblanc,  
éducatrice en petite enfance

Eh oui ! Je vois la fin de mes études 
qui arrive. Après deux ans et demi 
de devoirs, de lectures, de travaux 
pratiques, de journal de bord, de 
stages, de conférences, de rencon-
tres occasionnelles entre étudiants, 
étudiantes et professeurs, je me suis 
dit : bientôt, je retrouverai une vie 
normale, sans devoirs, sans lectu-
res, sans travaux pratiques; j’aurai 
tout le temps de faire des activités 
autres que mes études. J’aurai le 
temps de reprendre contact avec 
la vie, avec ma vie. C’est avec un 
peu de tristesse cependant que 
je laisserai dernière moi cette pé-
riode de ma vie qui alterna entre 
« boulot, études et dodo ». Toutes 
ces années furent une très belle ex-
périence qui a enrichi ma vie, mes 
connaissances professionnelles et 
mon réseau d’amitiés.

En septembre 2008, je serai éduca-
trice à la jeune enfance (EJE) diplô-
mée francophone du Collège Edu-
cacentre : ce sera enfin une réalité 
et non plus uniquement un rêve.

J’aimerais dire merci à tous ceux et 
celles qui m’ont encouragée, sou-
tenue, écoutée dans les moments 
les plus difficiles comme dans les 
meilleurs moments. Merci aux pa-
rents de la prématernelle Des Petits 
Oursons qui ont été d’un soutien 
fantastique. Et bonne chance à 
tous ceux et celles qui sont en train 
de poursuivre leur cours et bienve-
nue à ceux et celles qui commen-
ceront bientôt.
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Tire-Lire prend des vacances !

Tire-Lire

Bien que le Centre de prêt de ressources Tire-Lire ferme ses portes au public pour la période estivale du vendredi 11 juillet au 
mardi 19 août 2008 inclus, ses membres auront quand même accès à ses ressources pour le mois de juillet. Comment ? Les 
ressources empruntées les 9 et 10 juillet n’auront pas à être retournées avant le mardi 19 août. Vous pourrez ensuite reprendre 
normalement vos commandes dès le mercredi 20 août.

25 situations-problèmes à la maternelle
En maternelle, les situations d’apprentissage suscitent l’intérêt  
des enfants tout en favorisant l’appropriation de savoirs, de  
savoir-faire et de savoir-être. Les situations-problèmes en sont des 
cas particuliers qui s’inscrivent dans des projets de classe  

ou d’école ou dans des situations de vie 
quotidienne.

Les 25 situations-problèmes proposées 
dans l’ouvrage prennent pour cadre 
les 5 grands domaines d’activités de 
l’école maternelle et sont choisies de 
telle façon que l’enfant qui rencontre 
un obstacle dans la réalisation d’une 
tâche ou d’une activité donnée est 
amené à rechercher les moyens de ré-
soudre le problème en s’appuyant sur 

ses connaissances, ses compétences et sur l’aide de l’enseignant. 
En mettant en œuvre différentes actions (communiquer, manipu-
ler, expérimenter, fabriquer…), il accède aux apprentissages visés.

Le langage est au cœur de la résolution des situations-problèmes, 
c’est pourquoi dans chacune d’elles une grande importance est 
donnée aux compétences langagières. Par ailleurs, un tableau 
récapitule, pour chaque activité, le problème posé et les compé-
tences visées.

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 

1-800-905-5056, ou bien visiter notre 
site Internet à www.fpfcb.bc.ca, 

rubrique Tire-Lire

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

Les contes de Petite Souris (livre-CD)
Petite Souris aime bien se raconter des histoires pour ré-
pondre aux questions qui surgissent immanquablement 
sur le chemin de la vie. Parfois triste et émue, d’autres 
fois forte et vulnérable, Petite Souris acquiert de la sa-
gesse au fil de ses aventures. Les contes de Petite Souris 
s’adressent à tous les petits et les grands qui désirent 
grandir tout en restant petits. Venez avec elle prendre la 
route de l’eau, celle qui mène à la mer.

Apprendre à grandir en harmonie
Les parents ne sont qu’en partie responsables de l’itiné-
raire de leur enfant. Néanmoins on peut suggérer quel-
ques pistes qui peuvent favoriser le parcours et le rendre 
harmonieux. Un parcours harmonieux ne veut pas dire un 
long fleuve tranquille. L’harmonie se réalise précisément 
en apprenant à contourner, sauter, vaincre, apprivoiser 
les obstacles.

Chacun dispose d’un certain nombre de cartes au dé-
part et doit apprendre à en jouer. Pour ce faire, on a 
besoin de partenaires. Parmi ceux-ci les parents jouent 
un rôle important par leur façon d’être, de dire, de faire. 
On peut donc apprendre à vivre en harmonie avec soi 
et les autres.

Telle est la contribution de 
ce livre issu d’une série de 
réflexions qui débouchent 
concrètement sur un éven-
tuel que faire et comment. 
D’un abord très pratique, il 
s’adresse principalement aux 
parents et à leurs enfants, 
mais aussi à tous ceux et 
celles qui côtoient les jeunes 
à quelque titre que ce soit.
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Petit Savant  
(jeu éducatif pour les 3-5 ans)
Petit Savant est un amusant jeu éducatif de questions 
et réponses (plus de 100 questions illustrées et 12 sujets 
éducatifs), adapté aux garçons et aux fillettes de  
3 à 5 ans. Expressément conçu pour développer les 
capacités de base et la fantaisie, ce jeu jette de solides 
bases de connaissances sur lesquelles se grefferont par 
la suite les apprentissages les plus complexes. L’enfant 
apprend à distinguer les formes et les couleurs, à recon-
naître les animaux, à se familiariser avec le concept de 
« temps », avec le contraire et bien plus encore…

Tous les jeux du Petit Savant ont été étudiés par des 
éducateurs et des psychologues et testés dans les  
écoles. Amusants et éducatifs, ils sont recommandés 
pour le développement intelligent de l’enfant.

Les 20 plus belles  
histoires à lire le soir
Notre cadeau pour tous les enfants et leurs parents : 
les 20 histoires les plus belles, les plus drôles, 
les plus joyeuses, les plus tendres, à partager 
tous les soirs pour bien dormir et rêver.

Nous vous rappelons également que  
Tire-Lire est abonné à plusieurs magazines  

mensuels de chez Bayard-Presse :

Popi pour les  
1-3 ans

Pomme d’api  
pour les 3-7 ans

Les explorateurs  
pour les 6-10 ans

images Doc pour  
les 8-12 ans

Les parents ne sont pas pour autant  
oubliés puisqu’ils peuvent lire tous  

les mois enfants Québec.

 
Alors, n’hésitez pas à emprunter  

ces magazines pour expérimenter 
tous les mois de nouvelles 
activités et fiches-pratique  

avec vos enfants !
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560 

dessins 
reçus ! 

Concours de dessins 2008

Réseau-Femmes
Colombie-Britannique

La Fédération des parents francophones est fière de dévoiler les gagnants de son Concours de dessins 

2008. Organisé dans le cadre de la Semaine de la francophonie, le concours a connu un énorme succès 

avec 560 dessins reçus ! Le thème de cette année était « Mon héros francophone préféré ». Nous 

avons tous comme modèle une personne francophone, imaginaire ou réelle, qui nous impressionne par 

sa vie, son œuvre, ou bien encore son style. Ainsi, les enfants ont usé de talent et d’imagination pour 

présenter leur héros ou héroïne francophone.

Catégorie Prématernelle et Maternelle

Charlotte Doucet, 5 ans, maternelle

École La Passerelle à Whistler

Mon héroïne francophone préférée est : Grand-maman

Parce que :  Je l’aime et j’aime parler en français avec 

elle quand je vais au Québec.

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 !

Conseil Scolaire Francophone 
de la Colombie-Britannique

Catégorie 1ère et 2ème année

Maya Johal, 7 ans, 2ème année

École Gabrielle Roy à Surrey

Mon héroïne francophone préférée est : Diane, la biblio-

thécaire de l’école.   Parce que : Elle s’occupe de la biblio-

thèque et elle m’aide à choisir des livres en français.

Catégorie 3ème et 4ème année

Zoé-Lise Deschênes-Michel ème année

École Les Aiglons à Squamish

Mon héroïne francophone préférée est : Julie Payette

parlé en français dans l’espace.

Catégorie 5ème, 6ème et 7ème année

Jonathan L’Heureux-Haché, 12 ans, 7ème année

École Aspen Middle School à Comox

marins tout en parlant en français.

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, Thomas Kriner du 

Conseil Culturel et Artistique Francophone de la 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 

4 grands gagnants 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 !
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Here are some ways you can 
help your child develop balan-
ced 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 congruent: 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 trans-
ferred 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 lan-
guage. Remember, you’re striving for 

Quoi de neuf?
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e 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 so-
ciety .

 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 ex-
tended 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 pro-
gress 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!

Quoi de neuf?

Mise à jour des dossiers

Federation’s Update

Dossiers

Dossiers

Mots 
d’enfants

e

The exogamous families’ page

Helping your child develop  
additive bilingualism
From : ExTeam Manual, Fédération des parents francophones de C.-B., 2008
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Delta 

Prématernelle Les Lutins du Bois

La prématernelle Les Lutins du Bois a célébré la Saint-Valentin d’une 
façon très spéciale cette année. Les petits ont participé à un beau 
« Projet d’Amour » en collaboration avec CODE, une organisation 
d’entraide aux pays en voie de développement. Ce « Projet Amour » 
qui célèbre sa 20e année en 2008 a comme but d’amasser des fonds 
pour acheter des articles scolaires pour les enfants de ces pays, arti-
cles qui constituent les Trousses Entr’Amis 
(voir www.codeca.org pour plus de renseignements).

Les étudiants ont signé un petit contrat avec leurs parents, précisant 
une ou plusieurs tâches à accomplir à la maison et, en retour, les pa-
rents ont remis $2.50 au « Projet Amour ». Les fonds amassés par cha-
que enfant ont servi à procurer une trousse contenant des articles 
comme un cahier d’exercices, un crayon, une règle et une gomme 
à effacer pour les enfants du Sénégal, en Afrique. Ce projet a permis 
d’éveiller la curiosité des enfants et d’élargir leur connaissance de 
notre monde. Les enfants on bien aimé ce projet et de plus, l’esprit 
d’amour et d’amitié de la Saint-Valentin y était parfaitement reflété.

La Saint-Valentin a bien sûr inclus des petits goûters 
pour les élèves aussi !

Par ailleurs, les élèves on eu la belle visite d’étudiants du niveau se-
condaire de Southpointe Academy. Les étudiants de Southpointe 
sont venus une première fois pour faire la connaissance de nos élèves 
et pour poser des questions. Les étudiants sont revenus la semaine 
suivante avec un petit livret contenant non seulement l’information 

acquise mais transformée en histoire que les étudiants lisent à l’élève 
avec qui ils avaient été jumelés et ce, pour la plus grande joie de nos 
étudiants !

Lutins du Bois Preschool celebrated Valentine’s Day in a 
very special way this year by participating in CODE’s Project 
Love, which is celebrating its 20th year of helping children in 

developing countries. The project’s goal is to raise funds to buy basic 
school supplies for children in these countries (for more information, 
please see www.codecan.org) .

The students signed a little contract with their parents, whereby they 
completed one or more household chores in exchange for $2.50 to 
put toward Project Love. Each child’s funds went directly to buy a sup-
ply kit that includes things like an exercise book, a pencil, a ruler, and 
an eraser for children in Senegal, Africa. This was the perfect project to 
introduce the children to the wider world and awaken their curiosity, 
as well as foster the spirit of love and friendship.

Of course, the children got to enjoy some Valentine treats as well!

The children also enjoyed a visit from Southpointe Academy Second-
ary students. The Southpointe students first visited the class to meet the 
little ones and find out more about them. The Southpointe students 
then came back with little booklets that not only included the informa-
tion they had gathered but presented it in a story to share with the 
children they had been partnered with, to the delight of our students!
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Penticton 

École entre Lacs
 
Savoir lire pour mieux comprendre, un projet de lecture 
concertée de l’École Entre Lacs
Cette année, le personnel de l’École Entre Lacs de Pentic-
ton a établi une vision commune pour améliorer la lecture en 
français des élèves de la maternelle à la 8e année. Il semble 
évident qu’un enfant qui a de la difficulté à lire aura aussi 
du mal à comprendre un texte et à répondre correctement 
aux multiples questions qui lui seront présentées, que ce soit 
en cours de français ou dans n’importe quelle autre matière 
comme les maths, sciences, sciences humaines, etc.  Nous avons donc 
formé un comité de lecture qui s’est penché plus spécifiquement sur des 
stratégies à développer (en plus de celles déjà utilisées dans les classes) 
afin d’augmenter le rendement de nos élèves.
 
Au niveau primaire, on s’est vite rendu compte qu’il n’existait aucune ver-
sion enregistrée des mots courants ni de ceux du dictionnaire thématique 
qui est un outil commun à toutes les écoles du CSF. L’idée fut donc d’ap-
porter un soutien vocal, afin qu’enfants et parents puissent pratiquer à la 
maison les sons et mots retranscrits oralement. La création d’un « CD pro-
nonciation » est en cours de réalisation et ce projet est de longue haleine 
(temps pour l’enregistrement, possibilité de création d’un site Internet ac-
cessible aux familles, textes et images du dictionnaire à améliorer…).
 
De plus, les élèves organisent des jeux entre classes avec des cartes 
d’images et de sons suivant les directives du livre « Émergence de l’écrit* » 
et, pour les 2e et 3e, ils s’écoutent lire grâce à un « Toubalou** » lors de la 
période de lecture silencieuse. Au niveau intermédiaire (4e à 8e), l’utili-
sation des portables a permis aux enseignants d’enregistrer leur propre 
voix lors de la lecture de textes de longueur et de complexité croissante 
(voir ressource utilisée en 4e et 5e ***). Ainsi, les élèves peuvent écouter le 
modèle puis, répéter, lire eux-mêmes à voix haute, pratiquer plusieurs fois 
pour finalement s’enregistrer et renvoyer leur travail à leur professeur. La 
méthode « une minute de lecture **** » a été aussi utilisée afin de tabuler 
la différence entre une lecture à froid et une lecture à chaud. L’emphase, 
à cet âge, en plus de la compréhension de mots nouveaux et de textes 
plus complexes, repose notamment sur la prononciation, la fluidité et l’in-

tonation.
 

Grâce à ces multiples techniques, les apprenants sont sur  
la voie de l’indépendance consciente vis à vis de la lecture !
 
Ressources :

(*) Émergence de l’écrit, André Gaudreau, Chenelière éducation, 2005, 
ISBN 276510333X
(**) Toobaloo de chez Scholartek
(***) Collection Lis Vrai, Roxanne Larouche, Éditions Positives, 2007, ISBN 
1896746307

(****) http://www.readnaturally.com/pdf/METeachersManual.pdf

Reading for Better  
Understanding, an entre Lacs  
School Reading Project

This year, Penticton’s École Entre  
Lacs established a common vision to 
improve French-language reading 
abilities of students from Kindergarten 
through Grade 8. It seems obvious 
that a child who has difficulty reading 

would also have trouble understanding texts and responding correctly to 
the many questions that are asked, whether in French class or in any other 
subject, such as math, science, social studies, etc. We therefore formed a 
reading committee to deal specifically to explore strategies designed to 
enhance our students’ performance (in addition to those already in use in 
the classroom) .
 
At the elementary level, we quickly realized that there is no recorded ver-
sion of current vocabulary or any thematic dictionary used as a common 
tool in all CSF schools. Thus, the idea was to provide vocal support, so that 
children and parents could practise at home the sounds and words that 
were recorded . Creation of a pronunciation CD is currently under way . This 
is an extremely involved project (time for recording, possible creation of a 
website for the families, dictionary texts and images to be updated, etc.).
The primary students also organize intramural games using flash cards and 
sounds, as shown in the book, Émergence de l’écrit* and Grade 2 and 3 
children listen to audio readings using the phone-like device, the Tooba-
loo**, during the silent reading period.
 
In intermediate grades (4 through 8), teachers can use portable machines 
to record their own voices as they read texts of increasing length and 
complexity (see 4 and 5 resource ***). This way, students can listen to the 
model, repeat, read aloud, and practise several times before they record 
their voices and submit their work to the teacher. The One Minute Reader 
method**** is also used to tabulate the difference between a cold timing 
and a hot timing. At this age, emphasis is not only on comprehension of 
new words and increasingly complex texts, but especially on pronuncia-
tion, fluency, and intonation.
 
these many techniques help learners to gain conscious 
independence in reading!
 

Resources:
(*) Émergence de l’écrit, André Gaudreau, Chenelière éducation, 2005, 
ISBN 276510333X
(**) Toobaloo from Scholartek
(***) Collection Lis Vrai, Roxanne Larouche, Éditions Positives, 2007, ISBN 
1896746307
(****) http://www.readnaturally.com/pdf/METeachersManual.pdf
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Projets gagnants de l’École Entre Lacs, Penticton
Lors de la semaine de la francophonie, tous les élèves ont assisté à la 
représentation du Théâtre de la 16e, puis nous avons participé à une fête 
du sirop d’érable en dansant avec René Turmel et en dégustant de la 
délicieuse tire d’érable. Nous avons aussi collé un long train francophone 
sur les murs de l’école avec comme thème “La francophonie, pour moi 
c’est…”. De plus, ce trimestre, les plus grands ont participé à de nombreux 
concours dont voici les gagnant(e)s:

  Pour le concours d’art oratoire, des prix en argent ont été décernés 
aux heureux gagnants de l’école qui vont se présenter au concours 
provincial de Surrey en mai.

  À l’Expo-Sciences du district de mars, les 7 projets envoyés ont TOUS 
gagné une médaille d’or: Nicholas Randall (10e), Kynan Kraft, Fabyan 
Blomme, Brody St Martin, Robert Phaneuf (8e), Elaina Collis et Danielle 
Lagrange (6e). Bonne chance pour l’Expo-Sciences Régionale de 
Kelowna en avril !

  Pour le Concours Mathieu Da Costa, deux gagnantes nationales 
se verront offrir un voyage à Québec de 3 jours en avril, tous frais 
payés… Bravo à Solenn Madevon (8e) et à Natasha Perry Fagant (11e) 
pour vos beaux poèmes sur des personnes de minorités canadiennes.

  Pour la dictée PGL des 6e, Danielle Lagrange s’est classée première…

Bonne chance pour la dictée finale provinciale !

Winning Projects for École entre Lacs, Penticton
During the Francophone Week, all the students watched the 
theatrical production by « Théâtre la 16e », then participated in 

the maple syrup party while dancing with René Turmel and eating the deli-
cious « tire d’érable ». We also glued a long train on the school walls with 
the theme « La francophonie, for me is…”. On top of that, this semester, 
the older students have participated in many contests and here are the 
winners:

 For the public speaking contest, money prizes were given to the happy 
winners of the school who will run the provincial competition in Surrey 
in May.

 For the district Science Fair in March, all the 7 projects that were sent 
received a GOLD medal: Nicholas Randall (10e), Kynan Kraft, Fabyan 
Blomme, Brody St Martin, Robert Phaneuf (8e), Elaina Collis & Danielle 
Lagrange (6e) . Good luck for the Regional Science Fair in Kelowna in 
April!

 For the Mathieu Da Costa Challenge, 2 national winners will be offered 
a 3 day-trip to Québec in April, all expenses paid… Bravo to Solenn 
Madevon (8e) and to Natasha Perry Fagant (11e) for your beautiful 
poems on people of Canadian minorities .

 For grade 6 “dictée PGL”, Danielle Lagrange scored first…

Good luck to you for the provincial contest!
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Chaque élève de 8e année de l’École Entre Lacs de 
Penticton a eu la chance d’avoir un(e) artiste pein-
tre à ses côtés pour toute une journée. Le but était de 
compléter une oeuvre d’art ensemble dans le style de 
l’artiste (les deux pouvant peindre en même temps ou 
l’un après l’autre ou sur des toiles séparées). Pour mieux 
se préparer à cette activité et avoir une connaissance 
plus générale sur le sujet, les élèves ont, au préalable, 
consacré plusieurs semaines à l’histoire de l’Art au tra-
vers des siècles. Leur professeur, Mme Legrand, a créé 
cette unité dans le cadre du cours de français où les élèves ont écrit des 
acrostiches, lettres, poèmes etc. reliés aux oeuvres étudiées. 
 
La journée peinture a été fantastique et a engendré 12 peintures bien dif-
férentes les unes des autres. Non seulement les élèves ont appris à appri-
voiser le médium avec lequel ils travaillaient (peinture à l’huile, acrylique, 
aquarelle ou cire) mais, en plus, ils ont aussi été témoins de techniques 
variées (pinceau, couteau, mains ou collages) pour aboutir à des résul-
tats impressionnants et très personnels. Comme chaque élève joue d’un 
instrument et que la classe est très musicienne, cette journée intensive a 
apporté un côté artistique permettant de mieux comprendre la perspec-
tive, les ombres et le mélange des couleurs.

Les élèves furent très fiers de leurs œuvres !

a day with a painter
Each Grade 8 student of École Entre Lacs 
from Pererenticton was given the chance to 

spend one day with an artist . The goal was to com-
plete one piece of art together in the style of the art-
ist (both could paint together at the same time, one 
after the other, or on two different canvases). To pre-
pare the students for this activity and to have a more 
general idea on the subject, students spent many 
weeks prior to the art day on the history of Arts through 
the ages. Their teacher, Mme Legrand, has created 

that unit within the French language course where students had to write 
poems, letters etc. related to the art pieces studied.
 
The art day was fantastic and brought 12 unique paintings very differ-
ent from each other. Not only, the students learned different mediums 
with which they worked (oil, acrylic, water color or wax) but they also 
witnessed various techniques (brush, knife, hands or collages) to end 
up with incredible and very personal results. Since these students are 
registered in bands this year and are very musical-oriented, that day 
has brought an artistic side that has helped them better understand  
perspective, shadows and color mixing.
 
the students were very proud of their art work!
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des communautés-écoles

Squamish 

École Les aiglons
 
Nous avons bien célébré la se-
maine de la Francophonie. Les 
étudiants de Pemberton, Whistler 
et Squamish se sont réunis pour une 
journée pleine d’activités. Ce fut 
une très belle occasion de jouer 
et converser en français avec de 
nouveaux amis.
 
Mars étant le mois de la nutrition, 
2 semaines de fruits et légumes 
ont été préparées gratuitement 
par l’APÉ pour TOUS les enfants et 
le personnel et ce, chaque jour : 
un succès qu’on espère répéter 
l’an prochain. Merci aux organi-
satrices  !  Ensuite, ce fut le tour de 
la communauté de célébrer : la 
première « Soirée FrancoFUN » a eu lieu au Howe Sound Inn Brew Pub le  
13 mars dernier. Nous avons eu beaucoup de plaisir à voir et écouter les 
spectacles suivants: “Hugo Paquin et les Mecs du Québec”, Samuel Sixto, 
Josée Allaire et Julien Derivaz . Nous avons ainsi levé $3310 dans notre 
vente aux enchères silencieuse qui avait comme grand prix : 1 voyage 
pour 2 dans la classe Argent et Bleu de Via Rail entre Vancouver et Jasper 
et 1 séjour de 2 nuits au Jasper Inn (valeur de $1980), lot qui fut vendu à 
Tim Wiebe. De gros mercis au Club des Canadiens de Montréal pour le 
chandail autographié de l’équipe complète ainsi que la casquette auto-
graphiée par Carey Price. Merci encore à tous ceux qui ont contribué à 
ce grand succès ! Avis aux intéressé.es, on répètera l’an prochain alors 
ouvrez l’œil et surveillez les activités de l’APÉ de Squamish !
 
Plus récemment, la Cabane à Sucre du dimanche 19 avril a été sincère-
ment un délicieux évènement. Yum yum yum pour le dîner communau-
taire avec tire sur la neige, une merveilleuse joueuse de violon, et des mets 
de nos ancêtres préparés par nos experts d’aujourd’hui ! Une tradition 
de notre APÉ qu’on ne laissera jamais tomber ! Familles et amis y étaient 
invités, alors guettez celle de l’an prochain !
 
Maintenant, pour la fête des mères, la fête des pères et pour les gradua-
tions : nous proposons une levée de fonds avec les produits Arbonne… 
Comme ne peut plus vendre de chocolat, alors allons-y en beauté pour 
les femmes, les hommes, les ados et bien plus! Tout naturels, finalement 
c’est mieux comme ça ! Si vous voulez faire la même chose dans votre 
école, contactez l’APÉ de l’école Les Aiglons pour l’aide au démarrage ! 
C’est tout simple !
 

Le plaisir et la santé sont de mise à Squamish, et notre APÉ 
s’en occupe !

We had a great time cele-
brating Francophonie 
Week . Students from Pem-

berton, Whistler, and Squamish got 
together for an activity-filled day. 
It was an ideal opportunity to play 
and talk to new friends in French .
 
Since March was Nutrition Month, 
the PAC prepared fruits and vege-
tables every day for two weeks for 
ALL of the students and staff – it was 
a success that we hope will be re-
peated next year . Thanks to the or-
ganizers! Next, it was the commun-
ity’s turn to celebrate . The inaugural 
FrancoFUN evening took place at 
the Howe Sound Inn Brew Pub on 

March 13. We thoroughly enjoyed the various shows: Hugo Paquin and 
les Mecs du Québec, Samuel Sixto, Josée Allaire and Julien Derivaz. We 
also raised $3310 at our silent auction, with the grand prize, a trip for two in 
Via Rail’s Silver & Blue class between Vancouver and Jasper and a 2-night 
stay at the Jasper Inn ($1980 value), sold to Tim Wiebe. Heartfelt thanks to 
the Club des Canadiens de Montréal for the team jersey autographed by 
the entire team and ball-cap autographed by Carey Price . Thanks again 
to everyone who helped make this a resounding success! For those who 
are interested, we will do this again next year, so watch for the Squamish 
PAC events!
 
More recently, the April 19 Sugarbush party was a truly delicious event with 
a community lunch, complete with taffy on snow, a fabulous fiddler, and 
our forefathers’ delicacies prepared by today’s experts! It’s a tradition that 
no one will ever let the PAC forego! Families and friends were also invited, 
so watch for this event again next year!
 
Now, for Mother’s Day, Father’s Day, and graduations: we suggest hosting 
a fundraiser with Arbonne product. Since we can no longer sell chocolates, 
how about a spa experience for women, men, teens, and many more! It’s 
all natural…it’s better that way! If you would like to do the same at your 
school, contact the Les Aiglons PAC to help get you started. It’s easy!
 
Good times and good health are vital in Squamish…
and our PaC takes good care of it!
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Clin d’oeil
des communautés-écoles

Rossland
École des Sept-Sommets

Cette année, nos parents ont fait des levées des 
fonds pour que nos enfants puissent faire les acti-
vités qui ne sont pas possibles avec le budget de 
l’école. Cet hiver, et ce pour la deuxième année 
consécutive, tous les élèves de l’école ont suivi 
sept leçons de ski de fond au club de ski Black 
Jack, à 5 minutes à peine de notre école. Les 
enfants ont bien aimé les sessions en compagnie 
des enseignantes et des parents bénévoles. Ils 
ont beaucoup amélioré leur technique de ski de 
fond tout en faisant des jeux amusants avec leur 
monitrice Ann.
 
Pour souligner la fin des cours, Ann avait organisé 
des Olympiades. Les enfants étaient divisés en six 
équipes, chacune représentant un pays franco-
phone. Les équipes ont fait quatre courses, un pays affrontant un autre 
pays. À la fin, tous les participants ont reçu une médaille d’or (en cho-
colat !). Après une petite pause (pour la collation), les enfants ont fait un 
sentier de ski de fond et ils ont joué au terrain de jeux pour le ski. Par la 
suite, c’est avec appétit que petits et grands ont dégusté un bon dîner. 
Pour clore la journée, et pour se sucrer le bec, nous avons fini avec de la 
tire sur la neige !
 

Beaucoup de bon temps pour tous et de bien beaux souvenirs !

This year, our parents raised 
funds so that our children 
could participate in acti  

vities that were beyond the reach of 
the school budget. This winter, for the 
second year in a row, every student 
enjoyed seven cross-country ski lessons 
from the Black Jack Ski Club, barely five 
minutes from our school. The children, 
accompanied by parent-volunteers 
and teachers, loved the sessions. They 
improved their cross-country skiing 
techniques immensely, while playing 
fun games with their instructor, Ann.
 
To highlight the end of the course, Ann 

organized the Olympic Games. The children were grouped into six teams, 
each representing a Francophone nation. The teams ran four races, with 
one nation versus another. In the end, every participant received a gold 
medal (made of chocolate!). After a short snack break, the children made 
a cross-country ski trail and played on the ski playground. Everyone, young 
and less young alike, then tackled a delicious lunch with great gusto! We 
rounded off the day on a sweet note with taffy on snow!
 
a great time and wonderful memories for everyone! 
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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 2007-2008. 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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Mission
Prématernelle Les petits pas en Mission

Pour connaitre comment l’association des parents de la prématernelle 
Les petits pas en Mission soutient l’épanouissement de la communauté 
francophone, il faut débuter par notre appréciation de la Fédération des 
parents francophones de C.-B. Notre association de parents a débuté 
l’année 2008 avec 6 nouvelles membres; dès le début, nous avons reçu 
le soutien de la Fédération des parents francophones pour s’assurer que 
la transition vers les nouvelles membres se passe en douceur, ce qui fut 
grandement apprécié. De plus, le fait d’avoir toute une organisation 
francophone derrière nous qui nous encourage dans notre travail nous 
motive à essayer encore et toujours d’agrandir la vision de notre petite 
communauté-école.

Comme notre école se situe dans une communauté entièrement anglo-
phone, nous trouvons que le simple fait de sortir de l’école avec nos en-
fants pour des sorties éducatives nous donne l’opportunité de transmettre 
la valeur et l’importance de garder la langue française pour nos enfants. 
En mars 2008, comme les enfants étudiaient les thèmes de la nourriture 
saine et le guide alimentaire canadien, nous sommes allés au restaurant 
«Boston Pizza ». Pendant la visite, la guide nous observait en train de parler 
aux enfants en français et elle faisait de son mieux pour communiquer 
elle aussi avec nous en français. Chez « Boston Pizza», nous comptions 
les ingrédients pour la pizza en français ! Ce n’était pas un événement 
linguistique compliqué ni abstrait mais le lien entre le monde de la franco-
phonie et sa place dans notre communauté a pu ainsi commencé à se 
renforcer. Pour nous, le simple fait que nos enfants reçoivent une éduca-
tion préscolaire en français épanouit la communauté francophone par 
la transmission de la langue française vers une autre génération. Plusieurs 
membres de notre association ont grandi dans des communautés où le 
français n’était que la langue minoritaire, et le fait que nous puissions as-

surer le français comme une langue quotidienne pour nos enfants nous 
tient fortement à cœur. Nous considérons l’opportunité de transmettre le 
français dans notre communauté et nos familles comme l’une de plus bel-
les manières d’épanouir le monde de la francophonie !

To explain how the PAC of Les petits pas preschool in Mission 
supports Francophone cultural development, we must first begin 
with our thanks to the FPFCB . Our parents’ association began 

2008 with six new members. From the outset, the FPFCB helped us to ensure 
a smooth transition. We truly appreciate this assistance. Moreover, hav-
ing a Francophone organization behind us encourages us in our work and 
motivates us to keep trying and continue to expand the vision of our tiny 
school community .

Since our school is located within an entirely Anglophone community, we 
find that simply leaving the school to accompany our children on field 
trips affords us an opportunity to demonstrate to our youngsters the value 
and importance of maintaining the French language. Last March, since 
the children were studying sound nutrition and Canada’s Food Guide, we 
gathered at Boston Pizza. During the visit, the guide heard us speaking with 
our children in French and she did her best to speak to us in French, too. At 
Boston Pizza, we listed the pizza toppings in French! This was neither a com-
plex nor abstract linguistic event, but a link with the Francophone world 
and its place in our community was reinforced that day. To us, the simple 
fact that our children receive a preschool education in French supports 
the cultural development of the francophone community by transmitting 
the French language to a new generation. Many of our association mem-
bers grew up in communities where French was only a minority language 
and being able to ensure that our children will use French on a daily basis 
is something we hold very dear. We believe that passing French on to our 
community and families is one of the best ways for the world of Franco-
phonie to grow!

Quoi de neuf?

Mise à jour des dossiers

Federation’s Update

Dossiers

Dossiers

Mots 
d’enfants

e

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 réalisation 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 !
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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

 Prématernelle L’Hirondelle à 
Chilliwack

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

Une prématernelle/garderie  
francophones à l’École  
anne-Hébert de Vancouver ?

Un service de garde préscolaire francophone pourrait 

bientôt voir le jour sur le site de l’école Anne-Hébert à Van-

couver. En effet, certains membres de la communauté, en 

partenariat avec la Fédération des parents francophones 

de C.-B., désirent mettre sur pied une prématernelle/service 

de garde préscolaire en français. Afin de déterminer les 

besoins réels des familles francophones ou exogames en 

matière de services de garde, il est nécessaire de recueillir 

certains renseignements.

Si vous avez un enfant de moins de 6 ans et que vous êtes 

intéressés par ce projet, un sondage est disponible sur le 

site Internet de l’école Anne-Hébert (http://annehebert.csf.

bc.ca) sous la rubrique APÉ – nouvelles.

Merci de renvoyer le sondage rempli au secrétariat de 
l’école avant le 31 mai 2008.

Parent francophone  
et son bébé recherchés !

Dans le cadre du programme Les Racines de l’empathie, plu-

sieurs 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 31 août 2008) 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 604-816-4622 
ou par courriel à jcbazinet@csf.bc.ca.   

Site Internet du programme Les Racines de l’empathie : 
www.rootsofempathy.org
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Liste des finissants et finissantes du programme  
francophone en C.-B.  Année scolaire 2007-2008

Toute l’équipe de la Fédération des parents tient à remercier chaleureusement tous ceux et 
celles qui ont contribué à cette publication. Les textes et les photos pour le prochain numéro doivent nous 

être acheminés au plus tard le 29 septembre 2008. Nous vous souhaitons de belles vacances ensoleillées en famille !

La Fédération des parents francophones tient à sou-

ligner le travail et la persévérance des finissantes et  

finissants du programme francophone en Colombie-

 Britannique.

Voici la liste des 97 étudiants qui ont terminé leur 12e 

année dans une des écoles du Conseil scolaire fran-

cophone.

Toutes nos félicitations à chacune et  
chacun d’entre eux !

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

ration des parents est heureuse de remettre une bourse 

à une finissante ou un finissant de chacune des éco-

les du CSF. Cette année, pour la première fois, cette 

bourse sera d’une valeur de 200$. Cette bourse souli-

gne l’esprit communautaire ainsi que la valorisation 

de la langue française démontrée 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 :
 

• Campbell River – Michelle Goulet

• Comox – Alexander Dufour

• Kelowna – Joanne Gabias

• Nanaimo – Vicky Prévost

• Nord Vancouver – Kiara Cowley

• Port Coquitlam – Francis Brassard 

   et Olivier Longi Mahungu

• Powell River – Chelsea Jackson

• Prince George – Michelle Fancy

• Sechelt – Sybil Zimmer

• Summerland – Roman Bloome

• Surrey – Marie Hélène Groulx

• Vancouver – Joshua Matumona

• Victoria – Cynthia Akoury

Campbell River
Carihi  
Secondary
Alexandre
Kaitlin
Mélanie
Michelle
Sophie

Comox
Highland  
Secondary
Alexander
Domique
Vanessa

Kelowna
L’Anse-au-
sable
Éric
Joanne
Marie-Josée
Tyler

Nanaimo
Nanaimo 
District  
Secondary
Cyndie
Délani
Gabrielle
Justelina
Laureen
Vicky

Nord  
Vancouver
André-Piolat
Chrystelle
Kiara

Port Coquitlam
Les Pionniers
Francis
Olivier

Powell River
Brooks  
Secondary
Chelsea
Kyle
Laila
Marina
Riana
Sophia

Prince George
Duchess Park 
Secondary
Brock
Charice
Maria
Michelle
Samuel
Tommy

Sechelt
Chatelech 
Secondary
Anthony
Chanté
Gabriel
Hannah
Katherine
Maxime
Megan
Rhéa
Sybil

Summerland
Summerland 
Secondary
Joseph
Roman
Zachary

Surrey
Gabrielle-Roy
Antonio
Brian
Cory
Jamie
Justin
Marie Hélène
Maksymillian
Patrick
Sophie
Stefanie
Trevor
Valérie

Vancouver
Kitsilano  
Secondary
Arezki
Aurélie
Christopher
Daully
Francis
Florence
Georges
Harmony
Jan-Patrick
Jennifer
Jordan
Joshua
Mila
Mylène
Nathan
Nicolas
Olivier
Rina
Salomon
Sophie
Stephan
Tony

Victoria
Victor-Brodeur
Claudia
Cynthia
Daniel
Elizabeth
Geneviève
Grace
Guillaume
Henri
Jade
Kevin
Luc
Lynn
Marc
Matthieu
Renée
Steve
Yannick
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