
 

Fédération des parents francophones de C.-B. 
 

 
 

HORAIRE DU CONGRÈS 2016 
Executive Airport Plaza Hotel – 7311, Westminster Highway, Richmond 

  

Vendredi, 25 novembre 2016 

18 h 30 

Salle 
Westminster 

Salon des exposants (jusqu’à 22 heures) 

19 h 

Salle 
Westminster 
 

Soirée d’ouverture du 37e congrès annuel des parents 
 

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

dans une atmosphère détendue. Des petites bouchées seront servies. Bar payant. 
 

Activités « brise-glace » animées par des jeunes membres du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-

Britannique (CJFCB) 
 

Mot de bienvenue de la présidente de la Fédération des parents 

o Salutations de la présidente du CJFCB 
 

Dévoilement de l’association de parents de l’année 2015-2016 en C.-B. 

o    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) 2015-2016 

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

 

 

Samedi, 26 novembre 2016 

8 h 30 

Salle 
Westminster 

Accueil des participants et participantes 

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

9 h 

Salle 
Westminster 
 

Mot de bienvenue 
 

Panel de jeunes francophones : rencontre interactive avec des jeunes francophones engagés 
provenant de différents horizons en Colombie-Britannique 
 

Les délégués auront la possibilité de poser aux jeunes du panel des questions sur tout ce qu’ils ont 
toujours voulu savoir sur les jeunes et la francophonie en C.-B.... sans jamais oser le demander! 
 

1 h 25 

10 h 25 

Salle 
Westminster 

Pause-santé – Café, thé et collation 20 min. 



 

 

10 h 45 

 

 

Ateliers à la carte : 

Atelier 1 (salle Westminster)  

Pleins feux sur le Conseil jeunesse : réflexion sur la jeunesse et la francophonie   

Cet atelier commencera avec une présentation, par les membres de l’équipe du CJFCB, de son 

mandat, de ses activités et de ses projets. Après la présentation, les participants discuteront en 

sous-groupes des thématiques suivantes : 
 

 En tant que parent, quels éléments aimerais-je voir dans le profil de mon jeune à sa majorité?  

 Comment puis-je encourager mon jeune à s’engager (ou à se sentir moins isolé) au sein de la 

francophonie? 

 Quels sont mes besoins, défis ou préoccupations en tant que parent, ou futur parent, d’un jeune du 

secondaire? 

 Comment mon APÉ peut-elle miser sur les activités du Conseil jeunesse pour favoriser la rétention 

des jeunes du secondaire au sein de notre communauté? 

Atelier 2 (salle Fraser South) 

Le phénomène de l’insécurité linguistique chez les jeunes 

Cet atelier sera animé par Cécile Sabatier, chercheure à l’Université Simon Fraser et Ghizlane 

Laghzaoui, chercheure à l’Université de la vallée du Fraser. Les participants discuteront de moyens 

de favoriser la construction d’un schéma de sécurité linguistique pour nos jeunes francophones. 

 

Atelier 3 (salle Fraser North) 

« L’excellence en petite enfance : 5 étoiles, rien de moins » 

Découvrez une nouvelle ressource élaborée spécifiquement à l’intention des parents gestionnaires 

de services à la petite enfance francophones lors de cet atelier animé par Richard Vaillancourt, de la 

Commission nationale des parents francophones. 
 

 

1 h 15 

12 h Repas du midi 1 h  

13 h  

 

Mise à jour sur la cause juridique  
par Mark Power (par téléconférence) et David Taylor, avocats, Juristes Power 
 
Cette présentation permettra aux participants de se familiariser avec la poursuite juridique intentée 

par le Conseil scolaire francophone, la Fédération des parents et des parents codemandeurs, ainsi 

qu’avec le jugement rendu le 26 septembre dernier dans cette cause. Maîtres Power et Taylor feront 

une mise à jour sur les étapes franchies et à venir et donneront de l’information sur l’appel interjeté. 

La présentation sera suivie d’un échange avec les participants. 

 

1 h 15 

14 h 15 

 

Assemblée générale annuelle de la Fédération des parents 

Il y aura élection des membres qui siégeront au conseil d’administration de la Fédération des 

parents aux postes de conseiller ou conseillère suivants : Région Okanagan-Columbia, Région Île 

de Vancouver Sud, Région Grand Vancouver. Le poste de la présidence est également en élection 

cette année. Tous les postes en élection sont pour un mandat de deux ans. 

A droit de vote : un représentant ou une représentante de chaque association de parents 
membre de la Fédération. 
 

1 h 45 

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

 


