
Fédération des parents francophones de C.‐B. 
HORAIRE DU CONGRÈS 2012 
 « La place aux parents ! » 

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

Vendredi, 23 novembre 2012  (École Jules‐Verne) 

 
19 h 
Foyer 
 
 

 
Réception conviviale et accueil des participants et participantes 
Occasion d’échanges et de réseautage entre parents et partenaires scolaires et communautaires dans 
une atmosphère détendue. 
 
Animation et prestations artistiques. Vins, fromages et petites bouchées 

 1 h 
 

20 h 
Foyer 

Ouverture officielle du congrès                                                                                               
- Mot de bienvenue de la présidente de la Fédération des parents 
- Salutations des partenaires 

 
Dévoilement de l’association de parents de l’année en C.-B. 2011-2012 

- Remise de la plaque de la Commission nationale des parents francophones                                           
 
Dévoilement du Prix d’excellence en petite enfance (éducatrice de l’année) 2011-2012 

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

1 h 30 

   

Samedi, 24 novembre 2012   (École Jules‐Verne) 

 Déjeuner libre (Déjeuner à l’hôtel pour ceux qui ont demandé une chambre)   

8 h 30 
Foyer 

Accueil des participants et participantes – Café et thé                                                 30 min. 

9 h 
Théâtre 

Plénière et présentation : « Appui des parents : les défis… et un cadre d’action!» 
Par Glen Taylor 
Les parents qui participent à l’éducation de leur enfant l’aident à réussir à l’école et dans la vie. Mais 
que faire quand les enfants fréquentent une école francophone et les parents ne communiquent pas 
en français? Quels sont les défis et comment peut-on les aborder, au foyer et à l’école? 
Glen Taylor présente quelques réflexions sur le sujet et propose un concept que l’on peut implanter 
facilement dans la vie quotidienne. 
Auteur du livre « Fusion – I’m with you! », Glen Taylor est spécialiste de l’exogamie.  

1 h 15 

10 h 15 Pause-santé – Collation  15 min. 

10 h 30 
Théâtre 

Assemblée générale annuelle de la FPFCB                                                   
Rencontre d’affaires annuelle de la Fédération des parents francophones de C.-B. 
Des élections auront lieu pour choisir les membres qui siègeront au conseil d’administration de la 
Fédération à la présidence et dans quatre postes de conseillers ou conseillères : Sud de l’île de 
Vancouver (mandat de deux ans), Grand Vancouver (mandat de deux ans), Okanagan-Columbia 
(mandat de deux ans), ainsi que Vallée du Fraser (mandat d’un an). 
Auront droit de vote : un représentant de chaque association de parents membre de la FPFCB. 

1 h 30 

12 h Lunch 1 h 15 



Cuisine 

13 h 15 
 
Salles de 
sous-groupes 

Ateliers au choix                                                                                              
Les parents seront invités à choisir un atelier parmi les quatre sujets suivants : 
Atelier A 
Les FrancoZones : Exploration de stratégies pour accueillir nos parents non-francophones, 
sans mettre en péril la francité de nos écoles.        
Cet atelier reprendra plus en profondeur le concept de FrancoZone abordé pendant la conférence du matin. Il 
portera sur différentes façons dont les APÉ peuvent mettre en pratique ce concept, dans le but d’inciter les 
participants à en introduire dans leurs propres communautés scolaires. 
                                                                                            
                                                                                             Animation : Glen Taylor 
 

Atelier B 
Le secondaire : Comment relever le défi dans les écoles francophones? 
Dans cet atelier, les participants seront amenés à échanger sur les défis du secondaire. Ils amorceront une 
réflexion sur les stratégies potentielles visant à rehausser l’expérience au secondaire francophone.  
                                                                                           
                                                                                             Animation : Marie-Andrée Asselin 
 
Atelier C 
Les technologies de l’information : Comment les exploiter au profit de nos associations de 
parents? 
De plus en plus d’associations de parents décident de miser sur les technologies de l’information comme moyens 
de communication auprès des parents de leur communauté scolaire ou préscolaire. Présentation de trois 
exemples d’utilisation de l’Internet et des médias sociaux, par un panel formé de bénévoles de nos associations 
de parents, suivie d’une discussion interactive sur la mise en place et l’exploitation de tels outils.  
 
                                                                                            Animation : Josée Martel 
 
Atelier D 
La relève : Comment assurer une bonne continuité au sein de l’association de parents? 
Toute association de parents a connu ou connaîtra les hauts et les bas liés au recrutement et à la rétention des 
membres de son conseil d'administration. Dans cet atelier, nous nous pencherons sur les stratégies de 
recrutement et de rétention des membres, ainsi que sur les outils utiles favorisant une transition harmonieuse 
sans perte de vitesse.                                                                     
 
                                                                                            Animation : Michelle Marsan 

1 h 15 

14 h 30 Pause‐santé  15  min. 

14 h 45 
 
Salles de 
sous-groupes 

Rencontres d’APER                                                                                          
Rencontres d’associations de parents régionales. Les représentants discuteront des grands enjeux de 
leurs écoles. 
Chaque participant ou participante sera dirigé vers l’un des sous-groupes préétablis en fonction de la 
taille de l’école. Les parents du préscolaire formeront un groupe. 
 

1 h 15 

16 h Fin du congrès  

 
 

Au revoir et bonne continuation!   

  


