LE PROGRAMME

LES ACTIVITÉS

Le programme Franc départ est une initiative
du ministère de l’Éducation provincial, mis en œuvre
par le Conseil scolaire francophone et la Fédération
des parents francophones de C.-B. Il a pour mission
d’accueillir gratuitement les enfants francophones*
âgés entre 0 et 5 ans qui sont accompagnés d’un
adulte (parent ou autre personne responsable de
l’enfant), et de les inviter à participer sur place à une
variété d'activités en français.

Les familles qui fréquentent Franc départ pourront
prendre part aux activités suivantes :

Une éducatrice ou un éducateur spécialisé(e) en
petite enfance assure le bon déroulement des
activités. Son rôle est de présenter un programme
en français visant à appuyer l’enfant dans son
développement global, tout en offrant un soutien
aux parents dans leur rôle de premiers éducateurs.

Au cœur de Franc départ,
on privilégie :
•

Le jeu, par le biais duquel l’enfant et l’adulte
explorent ensemble le monde tout en se
découvrant l’un et l’autre;
La reconnaissance du parent comme
premier éducateur de son enfant;
Les occasions multiples de vivre la langue
française, sachant qu'elles favorisent
son apprentissage;
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L’apport unique de chaque famille qui
contribue à l'enrichissement du programme.
* Enfant francophone : enfant d'une famille où au moins
un des parents est francophone.

La période de jeux libres

FRANC DÉPART
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ
CAMPBELL RIVER

À chaque visite à Franc départ, parents et enfants
ont l'occasion de découvrir ensemble les nombreux
jeux et jouets éducatifs disponibles.

Franc départ contribue
à l’épanouissement
des familles en :

École Mer-et-montagne
1102, rue Alder Sud
Tél. 778-418-1820
francdepart_meretmontagne@csf.bc.ca
Les lundi et vendredi de 8 h 45 à 11 h 45

L'activité animée

•

Offrant un environnement francophone
vivant et stimulant;

DELTA

•

Donnant aux enfants et aux adultes la chance de
briser l’isolement et de développer un réseau social;

•

Créant des occasions qui permettent aux parents et
aux enfants de se familiariser avec le milieu scolaire
et de faire connaissance avec le personnel de l’école;

L'éducatrice ou l'éducateur planifie une activité
qui favorise les apprentissages à la vie de groupe
et à laquelle les familles sont invitées à prendre part.

La collation
Une collation nutritive est servie aux enfants,
encourageant ainsi la promotion de saines habitudes
de vie auprès des tout-petits.

•

Facilitant l’entrée des enfants à la maternelle par le
biais d’activités d’éveil à la lecture et à l’écriture;

•

Informant les parents sur les ressources et les
services offerts en français dans la communauté.

Le cercle
Le cercle est le moment où petits et grands se
rassemblent pour chanter, danser, raconter et
écouter des histoires, ou prendre part à des jeux.

L’INSCRIPTION
Le programme Franc départ étant offert sur une base
volontaire, les familles sont donc libres de choisir les
matinées de fréquentation ainsi que les heures d'arrivée
et de départ qui leur conviennent. Cependant une inscription est requise. Prière de s’informer sur place auprès de
l’éducatrice.

École du Bois-joli
785, 49e Rue
Tél. 604-948-2385
francdepart_ boisjoli@csf.bc.ca
Les lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h

NELSON
École des Sentiers-alpins
2780, Hwy 3A
francdepart_sentiersalpins@csf.bc.ca
Tél. 250-509-0007
Les mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h

PENTICTON
École Entre-lacs
1077, avenue Nelson
Tél. 250-770-7691
francdepart_entrelacs@csf.bc.ca
Les mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h

PORT COQUITLAM
École des Pionniers-de-Maillardville
3550, rue Wellington
Tél. 778-284-0922
francdepart_pionniers@csf.bc.ca
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

VANCOUVER

VIDÉO FRANC DÉPART
Pour visionner une courte vidéo de
Franc départ en action, visitez notre
site Internet au www.fpfcb.bc.ca
et cliquez sur le logo Franc départ.

École Anne-Hébert
7051, rue Killarney
Tél. 778-238-9477
francdepart_annehebert@csf.bc.ca
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

