Fédération des parents francophones de C.-B.

HORAIRE DU CONGRÈS 2018
Executive Airport Plaza Hotel – 7311, Westminster Highway, Richmond

Vendredi, 2 novembre 2018
Soirée d’ouverture du 39e congrès annuel des parents
Occasion d’échanges et de réseautage entre parents et partenaires scolaires, préscolaires et communautaires,
dans une atmosphère détendue. Des petites bouchées seront servies. Bar payant.
19 h
Salle
Westminster

Mot de bienvenue de la présidente de la Fédération des parents
Dévoilement de l’association de parents de l’année 2017-2018 en Colombie-Britannique
o Remise du prix Reconnaissance de la Commission nationale des parents francophones
Dévoilement du Prix d’excellence en éducation à la petite enfance (éducatrice de l’année) 2017-2018
o Remise de la plaque de la Fédération des parents francophones de C.-B.

Les représentants des organismes francophones de la province participant au
Rendez-vous des présidents et présidentes de la Fédération des francophones de la C.-B.
seront invités à se joindre à nous.

20 h
Salle
Westminster

Assermentation des conseillers et conseillères scolaires du Conseil scolaire francophone de la C.-B.
o Le secrétaire-trésorier du CSF procèdera à l’assermentation des sept membres du nouveau conseil
d’administration du CSF

Réception à l’occasion du Sommet sur la transmission linguistique en Colombie-Britannique.
Occasion d’échanges et de réseautage dans une atmosphère détendue. Des petites bouchées seront servies.
Bar payant.

Samedi, 3 novembre 2018

8 h 30
à 17 h
Salle Grand
Ballroom

Les participants au congrès de la Fédération des parents sont invités à
se joindre aux représentants des organismes communautaires
francophones à l’occasion du Sommet sur la transmission linguistique en
Colombie-Britannique.
Conférences, panels, échanges et réflexions sur le thème de la
transmission de la langue française en Colombie-Britannique – en
gardant, au cœur des discussions, les enfants et les jeunes!
L’horaire du sommet sera disponible ici : SommetCB.ca

Dimanche, 4 novembre 2018
8 h 30
Salle
Westminster

Accueil des participants et participantes
Occasion d’échanges et de réseautage. Café et thé seront servis.

30 min.

Assemblée générale annuelle de la Fédération des parents
9h
Salle
Westminster

Il y aura élection des personnes 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.

1 h 30

A droit de vote : un représentant ou une représentante de chaque association de parents
membre de la Fédération.
10 h 30
Salle
Westminster

Pause-santé – Café, thé et collation

15 min.

Rencontres régionales d’associations de parents
10 h 45
Salle
Westminster

Les délégué(e)s des associations de parents seront divisés en sous-groupes (préétablis en fonction
de la taille des écoles représentées) et discuteront des grands enjeux de leurs communautésécoles. Les parents délégués d’un centre préscolaire formeront un des sous-groupes.
Chaque sous-groupe sera animé par un(e) représentant(e) de la Fédération des parents.

12 h

Fin du congrès. Au revoir et bonne continuation!

1 h 15

