
Fédération des parents francophones de C.-B. 
 

 
 

HORAIRE DU CONGRÈS 2014 
 

École secondaire Jules-Verne (5445, rue Baillie, Vancouver)                                                                            

Vendredi, 21 novembre 2014 

 

19 h 

Foyer 

 
 

Soirée d’ouverture du 35e congrès annuel des parents  
 

Occasion d’échanges et de réseautage entre parents et partenaires scolaires et communautaires,  

dans une atmosphère détendue et propice aux célébrations. Vins, fromages et petites bouchées seront offerts. 
 

 Mot de bienvenue de la présidente de la Fédération des parents 

 Salutations de nos partenaires 
 

Dévoilement de l’association de parents de l’année 2013-2014 en C.-B. 

 Remise de la plaque de la Commission nationale des parents francophones  
 

Dévoilement du Prix d’excellence en éducation à la petite enfance (éducatrice de l’année) 2013-2014 

 Remise de la plaque de la Fédération des parents francophones de C.-B. 
 

 

Samedi, 22 novembre 2014  

8 h 30 

Foyer 

Accueil des participants et participantes 

Occasion d’échanges et de réseautage. Café et thé seront servis.                                               
30 min. 

9 h 

Auditorium 

Conférence  de Mme Claire Pimparé 
 

Mme Claire Pimparé, qui a joué tant au théâtre qu’au cinéma, a interprété pendant plusieurs années 
le célèbre personnage de Passe-Carreau dans la série télévisée « Passe-Partout ». Auteure, 
conférencière, maman, et maintenant grand-maman, elle s’est beaucoup engagée socialement. 
Pendant sa conférence, qui sera suivie d’une période de questions, Mme Pimparé nous fera réfléchir 
sur notre rôle de parent en ouvrant toutes grandes les portes de son univers. C’est une rencontre qui 
promet d’être enrichissante et où le partage de l’expérience acquise sera à l’honneur! 
 

1 h 30 

10 h 30 

Foyer 
Pause-santé – Café, thé et collation 30 min. 

11 h 

 

Ateliers à la carte (les participants devront choisir à l’avance un atelier parmi les quatre offerts) 
 

Atelier A (bibliothèque) : Le sac à dos de ton cœur 
 

Claire Pimparé animera cet atelier littéraire créatif dont l’objectif est d’outiller les parents afin qu’ils 
puissent aider leurs enfants à découvrir leur véritable passion. Les participants auront la chance de 
vivre une activité, qu’ils pourront à leur tour faire vivre à leurs enfants, sur l’importance de se voir 
avec leurs propres yeux et non avec ceux des autres.  

 

1 h 



 
Atelier B (salle 105) : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’APÉ   

sans jamais avoir osé le demander 
 

Durant cet atelier à caractère informatif, les participants et participantes pourront poser des 
questions sur des thèmes qui concernent l’association de parents d’une école. Des représentants de 
la Fédération des parents agiront comme personnes-ressources. Un atelier idéal pour les parents 
ayant récemment été élu à un poste au sein de leur APÉ. Préparez vos questions dès maintenant ! 
Animation : Marc Gignac et Josée Martel 
 

Atelier C (salle 106) : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la gestion  
d’un centre préscolaire sans jamais avoir osé le demander 

 

Durant cet atelier à caractère informatif, les participants et participantes pourront poser des 
questions sur des thèmes qui concernent l’association de parents gestionnaire d’un centre 
préscolaire. Des représentants de la Fédération des parents agiront comme personnes-ressources. 
Un atelier idéal pour les parents faisant partie depuis peu du comité de leur prématernelle ou 
garderie. Préparez vos questions dès maintenant ! 
Animation : Michelle Marsan et Shannie Harvey 
 

Atelier D (auditorium) : Le dossier du secondaire au CSF 
 

Présentation de la direction générale du CSF sur les actions entreprises depuis deux ans par 
l’organisation ayant pour objectif le développement du secondaire et la rétention des élèves à ce 
niveau scolaire. Un compte rendu des travaux du « Comité de travail sur le secondaire » sera 
présenté, ainsi que les résultats des investissements du plan de rehaussement du secondaire. La 
vision et le plan du CSF relativement au développement du secondaire pour les prochaines années 
seront aussi abordées. Une période de questions suivra la présentation. 
Présentation : Bertrand Dupain; animation : Marie-Andrée Asselin 
 

12 h 

Cuisine 
Repas du midi 1 h 15 

13 h 15 

Auditorium 

 

Assemblée générale annuelle de la Fédération des parents 

Il y aura élection des membres qui siégeront au conseil d’administration de la Fédération, aux 
postes de conseiller ou conseillère suivants : présidence (mandat de deux ans), Grand Vancouver 
(mandat de deux ans), Okanagan-Columbia (mandat de deux ans), Sud de l’île de Vancouver 
(mandat de deux ans), ainsi que Vallée du Fraser (mandat d’un an). 

 

A droit de vote : un représentant ou une représentante de chaque association de parents 

membre de la Fédération. 
 

1 h 30 

14 h 45 

Foyer 
Pause-santé 15  min. 

15 h 

Auditorium 

 

Rencontre privilégiée avec la haute direction du CSF 
 

Rencontre avec le directeur général, le secrétaire trésorier et la directrice générale adjointe du CSF 
et présentation des grandes priorités et objectifs de l’organisation pour les prochaines années. On y 
discutera notamment de la vision du CSF quant à la place des parents au sein du CSF. 
 

La présentation sera suivie d’une période de questions, afin de donner la chance aux participants 
d’échanger avec les représentants du CSF sur les enjeux et les préoccupations des parents. 
Présentation : CSF; animation : Marie-Andrée Asselin 
 

1 h 

16 h Fin du congrès.  Au revoir et bonne continuation!  

 


