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L’ABC du réseau de parents en C.-B.

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

Vous avez entre les mains la premiè-
re édition du magazine « Parenthèse » 
pour l’année scolaire 2007-2008. Vous y 
trouverez des articles d’information de 
toutes sortes sur des sujets qui vous tou-
chent, en tant que parent, dans votre 
quotidien familial et scolaire.

Peut-être apercevrez-vous votre 
(vos) enfant(s) ou vous-même dans les 
pages d’un prochain « Parenthèse » ? 
En effet, dans la rubrique « Clin d’œil 
des communautés », les associations 
de parents sont invitées à publier un 
texte et des photos sur une réalisation 
qui fait la fierté des parents de leur 
école. Nous encourageons le partage 
d’expériences qui sauront intéresser 
les parents de partout en province qui, 
comme vous, ont à cœur la vitalité 
de nos communautés- écoles. Les pro-
chains numéros seront distribués en dé-
cembre, février et mai prochains.

A chaque fois que vous lisez le     
« Parenthèse » vous apercevez sans 
doute le nom de la Fédération des 
parents francophones de Colombie-
 Britannique qui en assure la publica-
tion. Si vous en lisez tout le contenu, 
vous avez probablement une bonne 
idée de ce que fait la Fédération ;  
sinon, vous en trouverez ci-après un 
bref aperçu.

Un peu d’histoire
Lors de sa création en 1979, la Fé-

dération qui s’appelait à l’époque « As-
sociation des parents du programme 
cadre de français » avait pour mission 
de « promouvoir les droits et les intérêts 
des parents en matière d’éducation en 
français en Colombie-Britannique ». La 
poursuite de cette mission l’a d’ailleurs 

amenée à intenter 2 recours juridiques 
contre la Province pour obtenir la re-
connaissance des droits des parents. 
Les décisions rendues dans ces causes 
ont eu comme résultat, entre autre, la 
création du Conseil scolaire franco-
phone (CSF) en novembre 1995.

En 28 ans d’existence, la Fédération 
des parents a évolué. Elle a changé 
de nom à deux reprises. En 1991, elle 
est devenue l’Association des parents 
francophones de C.-B. et, en 1997, elle 
est devenue une fédération avec son 
nom actuel.

Notre mission aujourd’hui
La Fédération des parents franco-

phones se donne actuellement pour 
mission de promouvoir la participation 
des parents à l’établissement d’un mi-
lieu éducatif et communautaire qui fa-
vorise le plein épanouissement en fran-
çais des enfants et des familles.

Ses membres sont les associations 
de parents des écoles du CSF ainsi que 

les associations de parents opérant un 
service préscolaire francophone. La 
Fédération des parents est gouvernée 
par un conseil d’administration formé 
de 7 parents bénévoles ; 6 parents re-
présentent chacun une région de la 
province et un parent assure la prési-
dence. Le conseil d’administration est 
élu par les membres (associations de 
parents) lors de l’assemblée générale 
annuelle. Celle-ci aura lieu le 25 no-
vembre prochain.

La Fédération des parents œuvre 
dans deux domaines : l’éducation et 
la petite enfance. Elle a le souci de 
travailler en partenariat avec les in-
tervenants de ces deux domaines. À 
ce titre, elle siège sur le « Education 
Ad visory Council » qui se rapporte au 
ministre de l’Éducation ainsi que sur le 
« Comité conseil en éducation » qui for-
mule des recommandations au Conseil 
d’administration du Conseil scolaire 
francophone. La Fédération des pa-

• Suite en page 3

Sur la photo, de gauche à droite : Sophie Aubugeau, adjointe administrative, Michelle Marsan, 
coordonnatrice du réseau préscolaire, Marc Gignac, directeur du développement stratégique, 
Marie-Andrée Asselin, directrice administrative, Marie-Claude Rivard, agente de développement 
en petite enfance.  Absentes de la photo : Florence Debeugny, comptable et Pierrette Huard, 
coordonnatrice du Centre Tire-Lire.
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•
L’équipe du bureau

Directrice administrative : 

Marie-Andrée Asselin

Directeur au développement 

stratégique : Marc Gignac

Adjointe administrative : 

Sophie Aubugeau

Coordonnatrice du 

secteur préscolaire :

Michelle Marsan

Adjointe de développement 

en petite enfance : 

Marie-Claude Rivard

Comptabilité : 

Florence Debeugny

Coordonnatrice de Tire-Lire : 

Pierrette Huard

•

Le conseil d’administration
Chantal Vadnais, présidente

Pauline Gobeil, vice-présidente

Patricia Garvey, trésorière

Maria Stinchcombe, secrétaire

Denis Gendron, conseiller

Roger Hébert, conseiller

PARENThèse est publié 4 fois par 

année par la Fédération des 

parents francophones de C.-B. 

223 – 1555, 7e avenue Ouest, 

Vancouver, C.-B.  V6J 1S1

Tél. : 604.736.5056 ou 

1.800.905.5056

Courriel : info@fpfcb.bc.ca

www.fpfcb.bc.ca

Quoi de neuf?

Mise à jour des dossiers

Federation’s Update

Dossiers

Dossiers

Mots 
d’enfants

e

Un tout nouvel atelier pour les parents du préscolaire :
La francisation avec « Paul et Suzanne »

À compter de cet automne, la Fédération offrira, à l’intention des parents 
d’enfants d’âge préscolaire, un atelier portant sur le modèle de francisation 
« Paul et Suzanne » utilisé dans les prématernelles et garderies francophones 
de la province. Cet atelier vise à familiariser les parents ayants-droit avec le 
matériel présenté à leur tout-petit. On y abordera bien sûr les objectifs, les 
principes et le contenu du programme mais aussi, l’importance du rôle des 
parents dans le développement langagier de leur enfant et les façons de 
prolonger le processus de francisation au-delà du centre préscolaire.

Puisque 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), la rencontre se déroulera en anglais.

Si vous êtes intéressés à offrir cet atelier gratuitement dans votre communauté, 
veuillez communiquer avec Michelle Marsan au 604-731-5973 ou encore à 
l’adresse courriel : mmarsan@telus.net.
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rents s’assure également de maintenir 
une liaison avec le personnel politique 
ainsi que les fonctionnaires des minis-
tères provinciaux et fédéraux qui tou-
chent à ses dossiers.

Nos services et nos ressources
Outre « Parenthèse », la Fédération 

des parents publie un bulletin élec-
tronique mensuel à l’intention des as-
sociations de parents, de nombreux 
dépliants de promotion et d’informa-
tion (développement langagier, exo-
gamie, etc.), un répertoire de services 
de garde, une trousse d’information 
pour les parents d’un nouveau-né, 
ainsi que des guides pour la mise sur 
pied de services préscolaires. Ces res-
sources peuvent être téléchargées à 
partir du site Internet www.fpfcb.bc.ca 
sous la rubrique « Ressources ». La Fé-
dération opère aussi le Centre de prêt 
de ressources Tire-Lire (voir en page 7) 
où vous pouvez emprunter livres, jeux, 

DVD, cédéroms et encore plus, le tout 
en français.

La Fédération offre également des 
ateliers aux parents, par exemple : 
l’atelier sur le programme de francisa-
tion « Paul et Suzanne » (voir en page 
2) ou encore celui sur l’exogamie pour 
les parents non-francophones (voir en 
page 10).

Les services aux associations de 
parents scolaires et préscolaires occu-
pent une place importante dans les 
activités de la Fédération. Elle offre des 
ateliers et un appui ponctuel (deman-
de d’information, aide à l’incorpora-
tion, résolution de conflit, défis dans un 
dossier particulier, etc.). En dernier lieu, 
la Fédération des parents organise à 
chaque année un congrès au cours 
duquel les représentants des associa-
tions de parents peuvent profiter de 
formation, échanger entre eux et s’in-
former. Cette année, le congrès aura 
lieu les 23 et 24 novembre prochains 

(voir en page 5).
C’est dans le secteur des services 

à la petite enfance que la Fédération 
des parents concentre ses efforts de 
développement. Elle contribue à dé-
velopper le réseau de prématernelles/
garderies francophones en appuyant 
les efforts des parents pour la mise sur 
pied de nouveaux services. La Fédé-
ration travaille également de concert 
avec le Conseil scolaire francophone 
pour mieux intégrer les prématernelles/
garderies qui opèrent dans ses écoles 
tout en s’assurant qu’elles préparent 
les enfants à leur entrée à la maternel-
le en français.

La Fédération des parents, c’est 
votre regroupement provincial ! Que 
votre (vos) enfant(s) soit (soient) d’âge 
préscolaire ou scolaire, que vous fas-
siez partie de l’exécutif d’une associa-
tion de parents ou non, n’hésitez pas à 
consulter nos ressources et à utiliser nos 
services ! Bonne année scolaire !

• Suite de la page 1

Existe-t-il, dans votre communauté, un pro-
gramme préscolaire francophone capable d’ac-
cueillir vos enfants âgés entre 18 mois et 5 ans 
et les accompagner dans leur développement 
culturel et linguistique en milieu minoritaire ?

Si votre région n’a pas accès à un tel service 
et qu’il existe, chez vous, un réel besoin exprimé 
par les familles qui vous entourent, pourquoi ne 
pas songer à mettre sur pied une prématernelle 
ou une garderie francophone en rassemblant 
quelques parents intéressés ?

La Fédération des parents francophones de 
C.-B. peut vous appuyer dans votre projet de 
démarrage et met à votre disposition des outils 
bien fonctionnels et à votre portée qui vous  
faciliteront grandement la tâche. Alors, si vous 
sentez l’appel et désirez en discuter plus en  
détails, n’hésitez pas à contacter Michelle Marsan 
par téléphone au 604-731-5973 ou par courriel à :  
mmarsan@telus.net .

Vos enfants d’âge préscolaire s’épanouiront-ils en français ?

La chance de pouvoir jouer, chanter et s’exprimer en français 
dans un milieu francophone durant les années-clé de leur dé-
veloppement, voilà une réalité que vous pourriez un jour être 
fier.e d’avoir concrétisée pour les enfants de votre commu-
nauté !
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e You have before you the first 
edition of Parenthèse for the 
2007-2008 academic year. It’s 

filled with informative articles on a wide 
range of topics of interest to you, the 
parent, in your family and school rou-
tine.

Perhaps you will find yourself or 
your children in an upcoming issue of  
Parenthèse! The community page  
invites parents’ associations to submit  
a text and photos of something of 
which the parents at your school are 
proud. We encourage you to share 
experiences that may be of interest to  
parents across the province who, like 
you, strive to maintain the vitality of our 
school communities. Parenthèse will be 
published again in December, Febru-
ary, and May.

The Fédération des parents franco-
phones de Colombie-Britannique  
(FPFCB - BC Federation of Francophone 
Parents) is the organization responsible 
for publishing Parenthèse. A careful 
reading of the magazine will provide 
an excellent overview of the FPFCB 
role. Following is a brief summary of the 
Federation activities.

A Brief History
Since its inception in 1979, the mis-

sion of the FPFCB, known at the time 
as the Association des parents du pro-
gramme cadre de français, was to pro-
mote the rights and interests of parents 
with regard to French language edu-
cation in British Columbia. Efforts to fulfil 
this mission later prompted two lawsuits 
against the Province to gain recogni-
tion of parents’ rights. The judgements 
rendered in these actions resulted, 
among other things, in the creation 
of the Conseil scolaire francophone 
(CSF – Francophone school board) in  
November 1995.

The FPFCB has evolved consi-
derably dur ing the past 28 years, 
changing its moniker on two occasions. 

In 1991, it became the Association des  
parents francophones de Colombie- 
Britannique (BC francophone parents’ 
association), and in 1997, the Federa-
tion adopted its current name.

Our mission today
The current mission of the FPFCB is 

to promote the involvement of parents 
in establishing an educational and 
community environment conducive to 
the full development of children and  
families within the French culture.

Federation members include the 
parents’ associations of CSF schools 
and parents’ associations providing 
francophone preschool services. The 
FPFCB is governed by a board of direc-
tors consisting of seven parent volun-
teers; 6 parents, one each representing 
a region of the province, and one  
parent who serves as chair. The Board 
of Directors is elected by the members 
(parents’ associations) during an annu-
al general meeting. The next AGM will 
take place on November 25, 2007.

The FPFCB is involved in two areas: 
education and early childhood edu-
cation. The organization works closely 
in partnership with the players in both 
areas of interest. To do so, it sits on the 
Education Advisory Council, which re-
ports to the Minister of Education, as well 
as on the Comité conseil en éducation, 
a body that formulates recommenda-
tions to the CSF Board of Directors. 
The FPFCB also liaises with politicians 
and civil servants of the provincial and 
federal departments involved in these 
matters.

Our Services and Resources
In addition to Parenthèse, the Fede-

ration publishes a monthly electronic 
newsletter, numerous promotional and 
informational pamphlets (on language 
development, intercultural families, 
etc.), a directory of daycare services, 
an information kit for new parents, and 

guides to establishing preschool servi-
ces. Visit the Ressources section of the 
FPFCB website, www.fpfcb.bc.ca, to 
download these resources. The Fede-
ration also operates a resource centre, 
Tire-Lire (see page 7), where you can 
borrow books, games, DVDs, CDs, and 
more… all in French!

The FPFCB also offers workshops for 
parents, for example the workshop on 
the Paul et Suzanne francization pro-
gram (see page 2) or the workshop 
for non-francophone parents of inter-
cultural families (see page 10).

Services to school and preschool 
parents’ associations play an impor-
tant role in FPFCB activities. It offers 
workshops and support (requests for 
information, incorporation assistance, 
conflict resolution, challenges of a 
specific nature, etc.). Finally, each year 
the Federation organizes a conference 
during which parents’ association  
representatives may benefit from  
training, discuss issues among them-
selves, and keep informed. This year, 
the conference will take place on 23 
and 24 November 2007 (see page 5).

The Federation focuses its develop-
ment efforts on early learning ser vices. 
It helps to develop the network of 
francophone daycares and nursery 
schools by supporting parents’ efforts 
to establish new services. The Federa-
tion also works closely with the CSF 
to better integrate the daycare and  
nursery school services operating 
within CSF schools, while ensuring that 
these facilities effectively prepare the  
children for French-language kinder-
garten.

The FPFCB is your provincial voice! 
Whether your child is a preschooler or 
primary student, whether or not you 
belong to a PAC executive, be sure 
to consult our resources and take  
advantage of our services! Have a 
great academic year!
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Les représentants des associations 
de parents scolaires et préscolaires de 
la C.-B. prendront part au Congrès et 
à l’AGA 2007 de la Fédération des pa-
rents qui se dérouleront le vendredi 23 
(en soirée), le samedi 24 (durant la jour-
née) et le dimanche 25 novembre 2007 
(en avant-midi), à l’hôtel Best Western 
de Richmond. L’horaire prévoit une fin 
de semaine remplie de rencontres, de 
discussions et de ressourcement pour 
les parents bénévoles de partout en 
province. Voici un aperçu de l’horaire 
de la fin de semaine :

VENDREDI 23 NOVEMBRE

Dès 19h30, réception d’ouverture 
du Congrès lors d’un vin et fromages 
où les rencontres et le partage seront 
à l’honneur.

SAMEDI 24 NOVEMBRE

En avant-midi :

« L’art de présider une rencontre 
de parents»
L’atelier portera sur les techniques 
d’animation de rencontre et tentera 
d’outiller les participants dans leur rôle 
de leader au sein de leur association 
de parents en répondant, entre autres, 
aux questions suivantes :

Quels sont les secrets d’une 
réunion productive ?
Comment maximiser la contribution 
de tous les participants ?
Comment être un bon leader 
dans mon association de parents ?

À l’intention des parents du présco-
laire et du scolaire.

Congrès et AGA de la Fédération des parents 
Du 23 au 25 novembre 2007

Dévoilement de l’APÉ de l’année
La Fédération des parents dévoi-

lera le prix de l’Association de parents 
de l’année, association de parents qui 
s’est particulièrement démarquée tout 
au long de l’année scolaire 2006-2007. 
De plus, elle remettra des certificats de 
Bénévole de l’année à des parents qui 
se sont dévoués de façon particulière 
dans leur école ou leur prématernelle 
l’an dernier.

En après-midi :

Atelier B-1 : À l’intention des  
parents du scolaire

« Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sans jamais avoir 
osé le demander »

Durant cet atelier à caractère in-
formatif, les participants et participan-
tes pourront poser des questions sur 
des thèmes préétablis qui concernent 
l’association de parents d’une école. 
Des représentants du Conseil scolaire 
francophone et de la Fédération des 
parents agiront comme personnes- 
ressources et seront appelés à répon-
dre aux questions.

Atelier B-2 : À l’intention des  
parents du préscolaire

« Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sans jamais avoir 
osé le demander »

Durant cet atelier à caractère in-
formatif, les participants et participan-
tes pourront poser des questions sur 
des thèmes préétablis qui concernent 
l’association de parents gestionnaire 
d’une prématernelle et/ou d’une gar-
derie de groupe. Des représentants 
de la Fédération des parents agiront 
comme personnes-ressources et seront 
appelés à répondre aux questions. Les 
participants et participantes pourront 
eux aussi se joindre à la discussion et 
partager leur propre expérience avec 
le groupe.

Échanges entre associations 
de parents

Durant le Congrès, les parents pré-
sents bénéficieront d’un temps propice 
pour échanger entre eux et avec la 
Fédération des parents sur divers su-
jets communs. Chaque association de 
parents pourra entre autres partager 
ses défis et préoccupations actuels, 
ses plus belles réalisations, ses priorités 
pour l’année scolaire en cours et ses 
besoins.
À l’intention des parents du présco-
laire et du scolaire.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

AGA 2007
Les parents délégués des associations 
de parents sont convoqués à l’Assem-
blée générale annuelle de la Fédéra-
tion des parents le dimanche 25 no-
vembre en matinée.

Les postes en élection 
sont les suivants :

Postes avec un mandat de deux ans :
Conseiller / Conseillère –  
Région du Nord
Conseiller / Conseillère –  
Région du Nord  
de l’Île de Vancouver
Conseiller / Conseillère –  
Région de la Vallée du Fraser

Postes avec un mandat d’un an :
Conseiller / Conseillère –  
Région de l’Okanagan-Columbia

Les candidatures à ces postes sont ac-
ceptées jusqu’à l’ouverture de l’AGA 
2007.  Pour plus d’information, contac-
ter la Fédération des parents.
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Educacentre College offers 
“French for Parents Work-
shops” for parents whose 

children are enrolled in francophone 
schools or preschools. These work-
shops were created to help parents 
learn French so they could support 
their children’s education in French.

Advantages
The workshops allow participants 

to better understand their children’s 
homework and activities, and have 
more confidence when helping their 
children at home. By learning French 
themselves, parents develop a better 
understanding of the French school 
system in general, and of the daily re-
alities their children face at school or 
preschool.

French in the home then become 
not only an academic goal but a 
family goal as well. Parents have 
said they appreciate the bond that 
is formed when homework is done 
together, and parents and children 
can help each other out.

For more information, call us at 
1-800-747-4825 (Greater Vancouver 
& Fraser Valley) or 1-866-266-6613 
(within BC). You can also write to us at 
frenchforparents@educacentre.com 
or visit our website : 

www.educacentre.com

French as a second language 
courses designed specifically for parents

Le Collège Éducacentre offre les 
ateliers « French for Parents Workshops ». 
Ce sont des cours de français langue 
seconde pour les parents dont les en-
fants sont inscrits dans une école ou 
dans une prématernelle francophone. 
Ces ateliers ont été créés pour aider les 
parents à apprendre le français pour 
qu’ils puissent soutenir leurs enfants 
dans leur éducation en français.

Avantages
Les ateliers permettent aux partici-

pants de mieux comprendre les de-
voirs et les activités des enfants ce qui 
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augmente la confiance des parents 
à aider leurs enfants à la maison. En 
apprenant le français eux-mêmes, les  
parents développent généralement 
une meilleure compréhension du sys-
tème scolaire francophone et des réa-
lités quotidiennes de leurs enfants.

L ’apprent i s sage du f rançais 
devient non seulement un but acadé-
mique, mais également un but familial.  
Parents et enfants ont dit apprécier la 
relation qui se développe entre eux 
lorsqu’ils font leurs « devoirs » ensemble 
et s’entraident en français.

Des cours de français spécialement pour  
les parents non-francophones

NEW! Workshops now offered  
to families of preschoolers  
(3 to 5 years old).

NOUVEAU! Ateliers maintenant offerts 
aux familles ayant un enfant d’âge 
préscolaire (3 à 5 ans).
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Nouvelles ressources à Tire-Lire !

Des ressources en français 
pour toute la famille !

Tire-Lire

Le service de prêt de ressources Tire-Lire met à la disposition des familles de la pro-
vince plus de 3 000 ressources éducatives en français. Les membres de Tire-Lire peu-
vent ainsi emprunter une grande variété de livres, jeux, cédéroms, magazines, DVD et vidéocassettes, 
et autres ressources. Tire-Lire offre aussi une section complète de livres à l’intention des parents, et 
une autre pour le bricolage et les activités à faire avec les enfants. Les commandes sont envoyées et 
retournées par la poste; les frais d’envoi sont pris en charge par la Fédération des parents, en collabo-
ration avec Postes Canada, afin de permettre aux familles des régions de bénéficier du service.

Le répertoire de ressources est diffusé sur 
le site Internet de la Fédération des pa-
rents www.fpfcb.bc.ca sous la rubrique 
Tire-Lire. Consultez-le pour voir les mille 
et une ressources qui vous sont offertes, 
incluant la photo et une courte descrip-
tion de chaque item ! De plus, les com-
mandes peuvent être faites directement 
sur Internet, de façon simple et rapide.

Au retour de l’école, la place des parents 
dans l’apprentissage scolaire
Cet ouvrage fournit aux parents toute une panoplie de 
moyens pour aider l’enfant à développer des stratégies 
d’apprentissage efficaces, le soutenir concrètement 
dans ses devoirs et ses leçons, l’encourager à intégrer 
dans le quotidien les connaissances et habiletés acquises 
à l’école et entretenir sa motivation.

Décroche-moi la lune
Quand un petit garçon demande à son papa de lui 
décrocher la lune, il lui pose en fait la grande ques-
tion : m’aimes-tu autant que je t’aime? Un livre débor-
dant de tendresse, à serrer tout contre son cœur.

Invente-moi une histoire
Un jeu pour tous ceux qui aiment inventer, ra-
conter ou se faire raconter des histoires! But du 
jeu : Inventer des histoires, réelles, fictives, far-
felues ou insolites, en se laissant inspirer par les 
magnifiques illustrations des pastilles. Âge : 4 ans 
et plus.

J’apprends à compter –  
Additions et soustractions
Chaque page constitue un recueil d’exercices amusants 
avec des illustrations colorées qui aident les enfants en-
tre 6 et 8 ans à acquérir des notions de mathématiques, 
de vocabulaire et de géométrie propre à leur âge.

Le Centre Tire-Lire est situé à l’École des 
Pionniers de Maillardville, 3550 rue Wel-
lington, à Port Coquitlam. Les heures 
d’ouvertures sont les suivantes :

Le mercredi de 9 h à 15 h
Le jeudi de 9 h à 12 h 30

Les familles de la région peuvent se ren-
dre sur place pour emprunter des res-
sources. La coordonnatrice de Tire-Lire, 
Pierrette Huard, se fera un plaisir de vous 
y accueillir !

Pour vous abonner ou pour obtenir plus 
d’information, contactez la Fédération 
des parents au 604-736-5056 ou sans frais 
au 1-800-905-5056.

Pierrette Huard, coordon natrice 
du centre Tire-Lire
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Votre enfant obtient-il des résultats décevants malgré son intelligence normale ? L’apprentissage 
scolaire est-il particulièrement pénible pour votre enfant ? La frustration s’est-elle installée ?

Certains des signes les plus 
répandus des troubles 
d’apprentissage :

Enfance/Préscolaire
Difficulté à allaiter, à téter ou  
à digérer;
Retard à s’asseoir, à se tenir 
debout, à marcher;
Difficulté à ramper ou ne rampe  
pas du tout, difficulté à marcher  
à quatre pattes;
Difficulté à vocaliser ou ne  
vocalise pas du tout;
Langage peu développé par rap-
port aux autres enfants et plutôt 
immature;
Difficulté à trouver le bon mot,  
difficulté de prononciation,  
mélange les sons des mots;
Difficulté à lacer, à boutonner  
ou à s’habiller;
Difficulté à développer des  
habiletés motrices fines;
Difficulté à sautiller, à faire rebondir 
et à attraper une balle;
Incapacité à faire des rimes à  
l’âge de quatre ans.

Maternelle à la 4e année
Difficulté à apprendre les chiffres, 
l’alphabet, les jours de la semaine, 
les couleurs, les formes;
Difficulté à couper avec des  
ciseaux, à colorier et à imprimer  
à l’intérieur des lignes;
Difficulté à bien tenir son crayon 
(tenue en poing ou trop serrée), 
écriture irrégulière ou illisible;
Difficulté à faire le lien entre les  
lettres et les sons;
Difficulté à saisir la notion du temps, 
à lire l’heure, à gérer son temps,  
à être à l’heure;
Difficulté à se souvenir du nom des 
choses, des saisons, des mois,  
des rues, etc.;
Difficulté à suivre des instructions  
ou des routines;
Difficulté à compter sans l’aide de 
ses doigts ou autres accessoires;
Difficulté à compter les objets et à 
compter l’argent;
Difficulté à présenter la réponse par 
écrit bien qu’il connaisse la réponse;
Difficulté à comprendre les pro-
blèmes écrits, mais bon avec les 
calculs;
Difficulté à se souvenir des faits;
Difficulté à se faire des amis;
Difficulté à distinguer droite/gauche, 
dessus/dessous, devant/derrière, 
etc.;
Inversion, renversement et trans-
position des lettres se produisent 
souvent.

Dans la plupart des cas des en-
fants ayant de graves troubles 
d’apprentissage, les parents ont 
souvent soupçonné, pendant un 
certain temps, que cet enfant 
était différent. Voici donc certains 
des signes les plus répandus des 
troubles d’apprentissage qui vous 
permettront d’être aux aguets et 
d’exiger une évaluation pour dé-
pister si, effectivement, il y a un 
trouble d’apprentissage. Il faut 
se rappeler que le dépistage est 
possible dès l’âge de 5 ans (ma-
ternelle).

La présence d’un ou deux de ces 
signes n’est pas nécessairement 
significative. Toutefois, si plusieurs 
de ces comportements sont 
observés et s’il y a des problè-
mes d’apprentissage au niveau 
d’autres membres de la famille, 
il est recommandé de faire une 
évaluation plus approfondie.

Pour plus d’information, contactez 
Alain Laberge - Directeur des Services éducatifs au CSF - par téléphone 
au 604-214-2600 ou par courriel à : alain_laberge@csf.bc.ca

Infos

Source : Dépliant « Troubles d’apprentissage : Le plus tôt dépisté, le plus tôt rééduqué! », produit 
par le réseau d’action sur la dyslexie - Dyslexie-Action, Nouveau-Brunswick.
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Troubles d’apprentissage : 
Le plus tôt dépisté, le plus tôt rééduqué!

Section détachable
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5e année à adulte
Comprend difficilement le langage 
corporel et les expressions du visage;
Se fait difficilement des amis;
Exprime difficilement ses idées et 
raconte difficilement des événe-
ments en séquence;
Met difficilement ses idées sur papier, 
résume ou répond difficilement 
aux questions ouvertes dans les 
examens;
Évite d’écrire des rédactions;
Évite les tâches de lecture et 
d’écriture;
Fait des répétitions, des substitutions, 
des omissions, des additions, des 
transpositions et des inversions de 
lettres, de chiffres et/ou de mots 
lorsqu’il lit;
Se plaint de vertige, de mal de tête 
ou de mal de ventre lorsqu’il lit;
Lit et relit en ayant du mal à com-
prendre;
Orthographie phonétiquement et 
de façon incohérente;
Entend des choses qui n’ont pas été 
dites ou non perçues par les autres;
Est facilement distrait par les bruits;
Ne termine pas ses phrases, bégaie 
lorsqu’il est sous pression, a du mal à 
prononcer les mots complexes;
Mélange les phrases, les mots et les 
syllabes lorsqu’il parle;
Pense essentiellement en images 
et non en sons et en mots (peu de 
dialogue interne);
Accorde trop peu d’attention aux 
détails ou se concentre trop sur les 
détails;
Est le bouffon de la classe, le fauteur 
de trouble ou alors est trop discret;
Est un gros dormeur ou, au contraire, 
a le sommeil léger;
Est vulnérable aux pressions  
des pairs;
Est souvent le souffre-douleur  
(victime);
Mémorise difficilement des informa-
tions non-significatives. Il a besoin 
de comprendre le pourquoi et les 
conséquences d’un événement/
d’un problème;

A énormément de difficulté à orga-
niser un espace physique; il empile 
au lieu d’organiser. Par conséquent, 
il a tendance à perdre ses effets 
personnels.

Que faire en cas de doute ?

Rencontre avec l’enseignant(e).
Examen de la vue et de l’audition.
Examen médical pour écarter toute 
maladie physique qui pourrait entra-
ver l’apprentissage.
Évaluation d’un psychologue sco-
laire ou d’un psychologue privé, 
expérimenté dans le domaine de la 
dyslexie.

Les troubles d’apprentissage  
et le Conseil scolaire  
francophone de C.-B.

Le Conseil scolaire francophone doit 
s’assurer que les élèves à besoins parti-
culiers reçoivent, selon les ressources dis-
ponibles, les services et les programmes 
éducatifs auxquels ils ont droit. La direc-
tion des Services éducatifs est respon-
sable de la gestion de l’ensemble des 
programmes et des services pour l’édu-
cation spécialisée.

Un service d’appui aux écoles est offert 
par l’entremise de l’équipe des services 
centralisés et comprend, selon le type 
d’intervenants et les besoins des élèves :

les services de dépistage, d’identifi-
cation et de diagnostic;
la présentation de recommanda-
tions pour les plans d’apprentissage 
personnalisé;
le développement et la recherche 
de matériel adapté;
la formation auprès du personnel 
enseignant, du personnel non ensei-
gnant et des parents;
les interventions auprès des élèves;
l’élaboration de programmes d’in-
terventions et/ou de plans d’action.

Saviez-vous que ces person-
nes célèbres ont été reconnues 
comme étant dyslexiques?

Albert Einstein   
Walt Disney
George Washington   
Alexander Graham Bell
Thomas Edison   
John Lennon
Muhammud Ali   
Léonard de Vinci
Winston Churchill   
Whoopie Goldberg
Nelson Rockefeller   
Cher
Agatha Christie   
John F. Kennedy

Section détachable
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The exogamous families’ page

A workshop for non-francophone parents
Raising a bilingual child in a two-
language household

Have you chosen a francophone •	

school or preschool for your child 
and now wonder how you can sup-
port his or her education, especially 
if you have not mastered the French 
language?

If you don’t speak French, do you •	

sometimes wonder what in the 
world you’ve got yourself into?

Would you like to learn more about •	

your child’s education, and about 
a variety of ways you can get more 
involved?

The Fédération des parents (BC Franco-
phone Parents Federation) offers a 
workshop that can help you. In part-
nership with Francophone schools and 
preschools, we offer parents a unique 
opportunity to meet other parents and 
couples in the same position as you for 
an enjoyable and informative evening. 
During the workshop, we’ll look at some 
of the challenges you face – and we’ll 
explore a few solutions, too! The program 
includes information, individual reflection 
and group discussion.

The workshop was developed in co-
operation with Glen Taylor, author of the 
guide for intercultural families “I’m with 

you!” and “Fusion” (the new and im-
proved version of “I’m with you!”). The ses-
sion is led by the ExTeam, a team of anglo-
phone parents of students enrolled in a 
francophone school or preschool - these 
people have been in your situation.

If you are interested in this workshop, ask 
your parents’ association or school ad-
ministration to plan an ExTeam workshop. 
You may also contact the Federation’s 
office directly. The Federation will put you 
in contact with one of the ExTeam mem-
bers who will help you organize the ses-
sion. The Federation covers all expenses 
related to facilitating the workshop. So 
there is no reason not to take advantage 
of this service. A simple telephone call is 
all that separates you from a resource 
that has already helped many parents!

Contact us by phone at  
1-800-905-5056 or 604-736-5056  
or by email at info@fpfcb.bc.ca
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 ExTeam Workshop held in Nanaimo, February 2007

The Fédération des parents is the 
pro vincial organization that re-
presents all parents whose children 
attend a francophone school or 
preschool. The Fede ration recog-
nizes the needs and contribution 
of mixed (or exogamous) couples, 
and has created a team of re-
source people with those couple 
in mind: the ExTeam (Exogamous 
families’ Team). The ExTeam is ready 
to visit your school or preschool, at 
your convenience, to help you bet-
ter understand the inherent features 
of a francophone school and to 
discuss ways in which you can be-
come more involved in your child’s 
academic life.

The BC Francophone Parents Federation 
is seeking two English-speaking parents to 
lead a workshop on exogamy. This work-
shop is developed by the Parents Fede-
ration and offered to non-francophone 
parents with at least one child enrolled in 
a BC Francophone school or preschool.
These are paid contract positions. We 
plan to offer a dozen workshops per 
year (3 per facilitator) depending upon  
parents’ interest.

The workshop facilitators will attend a 
training session and receive the ExTeam 
Workshop Facilitator Manual.

Qualifications:
Able to communicate in English •	

Anglophone parent of a child  
enrolled in a Francophone school  
or preschool 
Possesses the skills needed to  
complete training and lead  
the workshop 
Available on evenings and  
weekends 
Independent and organized 
Able to travel throughout the  
province (expenses covered)

Please forward your résumé to the BC Francophone Parents Federation,  
along with a cover letter stating your intent, before November 2nd, 2007 to: 

WANTED: Dynamic Anglophone Parents  
to lead ExTeam workshops on exogamy

Email: info@fpfcb.bc.ca
For information, please contact us at 
604-736-5056 or 1-800-905-5056.

Marie-Andrée Asselin, Administrative Director  
BC Francophone Parents Federation
223-1555, West 7th Avenue, Vancouver, BC
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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 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 !

Port Coquitlam
École des Pionniers de Maillardville

Nouveau terrain de jeux pour la 
rentrée scolaire 2007-2008
L’École des Pionniers de Maillardville 
a réalisé un très beau projet pour  
notre rentrée scolaire du mois de  
Septembre 2007. Elle a fait l’acqui-
sition d’un nouveau terrain de jeux 
pour nos enfants. Tout au long de 
l’année 2006-2007, l’Association de  
parents a travaillé d’arrache-pied 
pour créer des activités afin de finan-
cer ce projet. Un gros merci à Mme 
Julie Bugeau, conseillère de l’Asso-
ciation de parents, qui était la res-
ponsable de ce projet. Nos efforts ont 
porté fruit ! Mme Bugeau a consulté 
plusieurs compagnies, visité plusieurs 
écoles et après avoir évalué nos  
besoins, notre choix s’est arrêté sur la 
compagnie « Swing time Distributor ». 
Ce fut une rentrée scolaire pleine de 
sourires !

New Playground for Back-
to-School 2007-2008
École des Pionniers in Mail-
lardville completed a wonder-
ful project for the September 
2007 school start, acquiring a 
new playground for our chil-
dren. Throughout the 2006-2007 
school year, the parents’ asso-
ciation worked tirelessly to de-
velop fundraising activities for 
this project. Heartfelt thanks to 
our project head, APÉ advisor 
Julie Bugeau. Our efforts were 
successful! Ms. Bugeau con-
sulted numerous companies 
and visited many schools. Once 
we assessed our requirements, 
we opted for Swing Time Dis-
tributor. The result put a smile on 
every face!
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Oeuvre d’art de la maternelle par Louciana Hoezley

ROSSLAND
École des Sept-Sommets

Les Pouces Verts se rencontrent à l’École  
des Sept-Sommets
C’est par une belle journée du long weekend de mai que le 
potager de l’École des Sept-Sommets a vu le jour. Du vert men-
the des débutants au malachite des endurcis, les jardiniers de 
tout âge étaient au rendez-vous. Mme Louise, directrice de 
l’école, nous avait offert un coin de son jardin, sur le terrain 
adjacent à l’école. Armés de nos pelles, de nos râteaux et de 
bonne volonté, nous étions une douzaine à nous attaquer au sol rocailleux de 
Rossland. En quelques heures, le sol était prêt à recevoir fleurs et légumes.

Avec l’aide des professeurs et des parents, les élèves ont planté des légumes à 
récolte tardive: pommes de terre, poireaux, carottes, courges et choux. Nous y 
avons ajouté des fleurs comestibles (capucines et œillets d’Inde) aux couleurs 
des Tropiques, et des fèves grimpantes pour égayer le potager en attendant la 
récolte.

Les familles se sont partagé la corvée d’arrosage et de sarclage durant l’été, et 
notre potager a tôt fait de déborder. Les enfants ont été fascinés par la colonie 
de vers à chou, établie dans nos choux rouges. Quelques semaines après la 
rentrée scolaire, les élèves de M-1 ont récolté les légumes ainsi que des graines 
pour le potager de l’an prochain. La classe de 2-5 a transformé notre récolte en 
délicieuse soupe que tous les élèves ont partagée durant la première « soupe 
du mardi » de l’année, une tradition mensuelle à l’école.

Aucun élève ne s’est plaint de ne pas avoir pu se « régaler » de choux !
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CHILLIWACK
 

École La Vérendrye

Concours d’art international
Pour la deuxième année consécutive, les élè-
ves de l’école La Vérendrye ont participé à un 
concours d’art international en collaboration 
avec la ville de Pont-St-Esprit en France.  L’APÉ 
a demandé à chaque élève (avec la super-
vision des enseignants) de préparer un projet 
d’art à présenter au concours. Les enfants 
nous ont vraiment épatés avec leurs talents ! 
Les juges ont ensuite choisi une œuvre par ni-
veau pour les envoyer en France. Les œuvres ont été jugées le 29 septembre 
dernier et nous attendons les résultats pour voir si l’un ou l’une de nos 8 élèves 
remportera la palme en Europe.

International Art Contest
For the second year in a row, the 
La Vérendrye students took part 
in an international art contest in 

cooperation with the town of Pont-St-Esprit 
in France. The APÉ asked each student 
(with teacher supervision) to prepare a 
submission. The children really amazed us 
with their talent! The judges selected one 
masterpiece per grade to send to France.

Judging will take place on September 29, 
when we will see if one of our eight submissions will bring home the 
European prize.

Les Pouces Verts get together at École des 
Sept-Sommets

One beautiful day on the May long 
weekend, the École des Sept-Sommets 
garden took shape. From the mint green of 

the beginners to the deep emerald of the seasoned 
gardeners, “green thumbs” of all ages joined in. 
School director Ms. Louise donated a corner in her 
garden on the land adjacent to the school. Armed 
with shovels, rakes, and willing spirit, a dozen of us 
attacked the rocky Rossland soil. Within a few hours, 

the ground was ready to receive flowers and vegetables.

With the help of teachers and parents, the students planted late-
harvest vegetables: potatoes, leeks, carrots, squash, and cabbage. 
We added tropical-coloured edible flowers (nasturtium and marigolds) 
and runner beans to brighten the garden in anticipation of the 
harvest.

The families shared watering and weeding chores during the summer 
and our vegetable garden was soon flourishing. The children were 
fascinated by the colony of cabbage worms that had settled in 
our red cabbages. A few weeks after school start, the M-1 students 
harvested the vegetables and seeds for next year’s garden. The 2-5 
class transformed our harvest into a delicious soup that all of the 
students shared during the first “Tuesday Soup Day” of the year, a 
monthly tradition at the school.

Not one student complained about the missing cabbage!
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VANCOUVER
Prématernelle Pomme d’Api

Bonne rentrée scolaire
À Pomme d’Api, nous célébrons la rentrée de chaque 
classe par un repas à la fortune du pot. Cela permet 
à nos nouvelles familles de faire connaissance et aux 
anciennes de se retrouver. Cela permet aussi aux en-
fants de découvrir leur école sous un jour plus convivial 
et communautaire. La rentrée a battu son plein et après l’entrée graduelle 
et les pleurs des premiers jours, nous voilà de nouveau bien établis dans 
nos routines et nos activités. Nos comités de parents sont déjà en place et 
nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux parents qui ont rejoint l’équi-
pe Pomme d’Api pour faire de notre prématernelle un endroit agréable et 
accueillant pour nos soixante familles.

Happy Back-to-School!
At Pomme d’Api we celebrate the return to 
school with a potluck. This gives families, both 
old and new alike, an opportunity to meet and 

socialize. It also gives the children a chance to discover 
their school in a friendlier, community setting. The 
excitement of the first days has passed and, following 
the graduated return and first-day jitters, we are again 

firmly ensconced in our activities and routines. Our parents committees 
are already in place. We welcome the new parents who have joined 
the Pomme d’Api team to help make our nursery school an agreeable, 
supportive place for our sixty families.
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RICHMOND
École des Navigateurs

Au cours de l’été, l’École des Navigateurs
 a poursuivi ses efforts de collecte de fonds
L’APÉ de l’école a tenu sa première réunion : ses 
membres étaient très heureux d’avoir été en me-
sure de poursuivre cet été les efforts de collecte 
de fonds et de sensibilisation de la communauté. 
L’École des Navigateurs a participé à titre d’ex-
posant au 62e festival annuel du saumon de 
Steveston qui se tient lors de la fête du Canada. 
Avec l’aide du Conseil scolaire francophone, 
l’APÉ de l’école a organisé un kiosque d’infor-
mation sur l’école et sur les possibilités qui existent 
dans notre communauté. C’est une excellente 
façon de favoriser nos efforts de recrutement tout en montrant notre appui 
à notre communauté.

Au cours du mois d’août, l’APÉ était de nouveau exposante, cette fois-ci au 
festival des enfants de Richmond. Notre but était bien entendu de mieux 
nous faire connaître mais nous en avons aussi profité pour vendre du jus et 
des biscuits afin de recueillir des fonds pour l’école. L’événement a permis 
de recueillir plus de 330 $ qui serviront à défrayer le coût de diverses activités 
scolaires au cours de l’année 2007-2008. C’est toujours un plaisir de voir le 
soutien que manifestent à l’école les familles de nos étudiants, ce qui dé-
montre que même pendant les vacances scolaires, il est toujours intéressant 
pour l’APÉ de continuer à se montrer active.

Ecole des Navigateurs keeps up its fund-
raising efforts over the summer months

The school’s PAC held its first meeting 
and was happy to report that they 
were able to keep their fundraising 

and community awareness building efforts 
alive and well over the summer months. L’École 
des Navigateurs participated as an exhibitor 
in the 62nd annual Steveston Salmon Festival 
on Canada Day. With the help of the Conseil 
Scolaire Francophone, the school’s PAC hosted 
a kiosk full of information about the school 
and the opportunities that exist within our 

community. It was a wonderful way to enhance our recruitment efforts as 
well as show our support for our own community as well.

Later in August, the PAC once again participated as an exhibitor, this time 
in the Richmond Children’s Festival. Our aim here was of course to raise 
awareness but we also held a bake sale where we sold juice and cookies as 
a school fundraiser. The event raised over $330.00 which will help offset the 
costs of various school activities in the 2007/08 year. It is always a pleasure 
to see the support that the school receives from our students’ families 
and it goes to show you that even when school’s out, there is always an 
opportunity to keep your PAC enthusiastically active.

À gauche, Suzana Straus, parent bénévole et 
coordonnatrice du projet et à droite, Éléonore 
Hamm, Samuel et Brice Kemp, famille bénévole.
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URGENT - Offre d’emploi 
à temps partiel
La garderie avant et après l’école du Bois Joli (Delta) recherche 
une personne motivée, aimant travailler avec les enfants et 
ayant son cours de premiers soins pour travailler du lundi au 
vendredi de 14h45 à 18h00 auprès d’enfants de 5 à 12 ans

Pour plus d’information, veuillez contacter : 
Cécile Giusta au 604-946-0191 ou à garderieboisjoli@yahoo.ca

Babillard

Coordination en petite enfance 
recherchée
LA FÉDÉRATION DES PARENTS RECHERCHE UNE PERSONNE POUR 
coordonner la mise sur pied et opérer LE CENTRE DE SERVICES À 
LA PETITE ENFANCE ET À LA FAMILLE situé à l’École des Pionniers  
de Maillardville, à Port Coquitlam.

EXIGENCES DU POSTE :
• Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme en  

éducation de la petite enfance;
• Être autonome et débrouillard(e);
• Avoir une facilité à établir des contacts avec les gens;
• Avoir une bonne capacité d’adaptation.

SALAIRE : Entre 36 400$ et 45 500$ par année, plus avantages.
Poste à temps plein prévu jusqu’au 30 juin 2008 (possibilité de 
renouvellement). DATE LIMITE POUR POSTULER : 9 novembre 2007.

Pour voir l’annonce complète, SVP consulter le site Internet :
www.fpfcb.bc.ca • Pour information, courriel : info@fpfcb.bc.ca
ou téléphone : (604) 736-5056 ou 1-800-905-5056

Animatrices recherchées
Le programme Chansons, contes et comptines 
du Collège Éducacentre est à la recherche 
d’animatrices et aide-animatrices pour les 
régions de : Whistler et Nord Vancouver pour sa 
programmation 2007/2008.

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
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Éducateur(trice)
dynamique recherché(e)
La Prématernelle V’là l’bon vent (Vancouver) 
est à la recherche d’un(e) éducateur(trice) pour 
un poste à temps partiel, à raison de 2 jours par 
semaine, débutant en janvier 2008. La personne 
choisie devra détenir un diplôme ECE (Early 
Childhood Education) ou l’équivalent et parler  
un excellent français. Salaire avantageux.

Veuillez SVP envoyer votre curriculum vitae  
avant le 31 octobre 2007.
Par courriel : andre@culinarymedia.com
Par télécopieur : 1-866-521-4069
Ou communiquez avec 
André LaRivière au 604-709-9010

5445, rue Baillie, 
Vancouver
C-B. V5Z 3M6

La Prématernelle  
Les P’tits Lutins 
recherche un.e assistant.e à temps plein.
La personne choisie devra maîtriser le 
français et avoir de l’expérience avec les 
enfants. La préférence sera donnée aux 
candidats.es qui ont obtenu ou sont en 
cours d’obtention de leur ECE. Salaire selon 
l’expérience et le niveau d’études. 

Pour déposer votre candidature, veuillez 
SVP transmettre votre curriculum vitae à Kim 
Mapson par courriel à kmapson@shaw.ca 
ou par téléphone au 604-463-5493

Prématernelle Les P’tits Lutins
3550 rue Wellington, Port Coquitlam  C.-B  
V3B 3Y5, Tel : 604-464-8724
www.lesptitslutins.ca
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Ressources pour les familles
Ces ressources, et bien d’autres, ont été développées et sont distribuées par la Fédération des parents aux familles 
de la province. Pour vous les procurer, contactez-nous au 604.736.5056 ou 1.800.905.5056, ou consultez notre site 
Internet à www.fpfcb.bc.ca sous la rubrique RESSOURCES. Allez-y, ça vaut la peine d’y jeter un coup d’œil.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

également disponible en version électronique sur notre site Internet.

Merci à ceux et celles qui ont contribué à ce numéro de PARENThèse !
Pour le prochain numéro de PARENThèse, SVP nous faire parvenir vos photos (300dpi minimum) et vos petits 
textes sur votre communauté-école avant le 30 novembre 2007.


