
 

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

Élections scolaires du CSF : la Fédération des parents réaffirme son désir de travailler en partenariat 
 
Vancouver, le 26 octobre 2018 – À la suite des élections scolaires du Conseil scolaire francophone de la 
Colombie-Britannique (CSF) du 20 octobre dernier, la Fédération des parents francophones de C.-B. félicite les 
sept conseillers et conseillères scolaires nouvellement élus et se réjouit à l’idée de collaborer avec eux, au cours 
des quatre prochaines années, à l’avancement de nombreux dossiers d’intérêt mutuel. 
 
Le conseil d’administration de la Fédération des parents tient par ailleurs à remercier vivement les conseillers 
et conseillères sortants, saluant l’engagement de ces derniers et leur contribution à l’éducation en langue 
française dans notre province.  
 
Rappelons qu’à l’occasion des élections scolaires 2018, plusieurs organismes francophones ont joint leurs efforts 
à ceux du CSF dans le but de favoriser une plus grande participation communautaire. Ainsi, la Fédération des 
francophones de la Colombie-Britannique, la Fédération des parents, le Conseil jeunesse francophone de la 
C.- B., Réseau-Femmes Colombie-Britannique ainsi que le Syndicat des enseignantes et enseignants de la C.- B. 
ont mené de concert une campagne de promotion visant à sensibiliser la population francophone à l’importance 
de ce scrutin pour la communauté dans son ensemble. On constate d’ailleurs une augmentation du nombre de 
personnes s’étant prévalu de leur droit de vote cette année. 
 
La cérémonie d’assermentation des conseillers et conseillères élus se déroulera le vendredi 2 novembre 
prochain, dans le cadre de la soirée d’ouverture du congrès annuel de la Fédération des parents. La tenue de 
cette assermentation lors du congrès donnera aux nouveaux élus la chance de rencontrer les représentantes et 
représentants d’associations de parents d’un peu partout dans la province, de même que bon nombre de 
partenaires communautaires, qui seront rassemblés à l’hôtel Executive Plaza de Richmond à cette occasion. 
 

La Fédération des parents francophones de C.-B. a pour mission de rassembler, représenter, appuyer et outiller 
les parents dans leur rôle de premiers éducateurs, et de promouvoir leur engagement et leur participation à la 
création d'un milieu francophone vivant et exemplaire. 
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        Source : Marie-Andrée Asselin, directrice générale 
  Fédération des parents francophones de C.-B.  
   Téléphone : 604-736-5056 ou 1-800-905-5056 


