
 

 

 

 
 

 

 

Ensemble en mouvement, depuis 40 ans! 
 

 

HORAIRE DU CONGRÈS DES PARENTS 2019 
 

 

Vendredi, 22 novembre 2019                                           École secondaire Jules-Verne – 5445, rue Baillie, Vancouver 

 

19 h 

 
Foyer 

 

Soirée de célébration du 40e anniversaire de fondation de la Fédération des parents 
 

Événement de réseautage entre parents et partenaires scolaires, préscolaires et communautaires, 

dans une atmosphère détendue. 

Des petites bouchées seront servies. Bar payant. Prix de présence.  

 
 

Mot de bienvenue de la présidente de la Fédération des parents, Suzana Straus 

 

 

« Carrousel de la francophonie de Colombie-Britannique » 

 

Des organismes francophones provinciaux qui offrent des services en appui aux parents et aux associations de 

parents viendront à la rencontre des parents, pour leur faire découvrir diverses facettes de la francophonie d’ici! 

 

 

Dévoilement du Prix Reconnaissance de la Commission nationale des parents francophones  

o    Remise de la plaque de la CNPF à l’association de parents de l’année 2018-2019 

en Colombie-Britannique 

 

Dévoilement du Prix d’excellence en éducation à la petite enfance 2018-2019 

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

à l’éducatrice ou à l’éducateur de l’année en Colombie-Britannique 

 

Dévoilement du Prix national Ghislaine-Pilon 

o    Remise de ce prix annuel décerné par la Commission nationale des parents francophones 

 

  



 

 
Samedi, 23 novembre 2019                         Executive Airport Plaza Hotel – 7311, Westminster Highway, Richmond 
 

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 

Rencontre privilégiée avec le nouveau directeur général 
et l’équipe du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) 
 
Présentation de l’équipe du CSF, ainsi que de ses priorités et objectifs pour les prochaines années. 
On abordera notamment sa vision quant à la place des parents au sein du CSF. 
 
Une période de questions suivra, afin de donner aux participants et participantes la chance 
d’échanger avec les représentants et représentantes du CSF sur les enjeux et préoccupations des 
parents et des associations de parents. 

1 h 15 

10 h 15 Pause-santé – Café, thé et collation 20 min. 

 

10 h 35 
Salle 
Westminster 

Atelier-discussion « L’école francophone d’aujourd’hui : enjeux et perspectives »  
 

Atelier interactif portant sur divers enjeux liés à l’éducation francophone en Colombie-Britannique, de 
la petite enfance jusqu’au secondaire; discussion, échanges d’idées et partage de bonnes pratiques. 

 

Note : Les participants et participantes seront divisés en sous-groupes. 

 

1 h 25 

12 h Repas du midi 1 h 

13 h  
Différentes 
salles 

 
Ateliers à la carte 
 
Les participants et participantes sont préinscrit(e)s à un des quatre ateliers offerts. 
L’atelier auquel vous prendrez part est indiqué au dos de votre cocarde (badge porte-nom). 
 
 
 
ATELIER 1 - Les jeunes et la santé sexuelle : comment être un parent accessible? 

Atelier animé par Tessy Vanderhaeghe, éducatrice en santé sexuelle et chargée du projet « Jeunes 
leaders des relations saines » de Réseau Femmes Colombie-Britannique 

Parler de santé sexuelle et reproductive avec son enfant peut être difficile pour un parent. Cet atelier 
a pour objectif de vous donner des pistes de discussion pour aborder ces conversations avec vos 
jeunes, de la puberté à l’adolescence, et surmonter le malaise et les tabous souvent associés à la 
sexualité. 

Partant de l’idée qu’il vaut mieux aborder ces sujets avec nos enfants avant que quelqu’un d’autre 
ne le fasse (amis, Internet, etc.), l’atelier traitera de santé sexuelle, de consentement mutuel et de 
comportements sexuels positifs, de façon inclusive, positive et holistique. 

 
(suite au verso) 

1 h 15 



ATELIER 2 - Comprendre l'insécurité linguistique chez les jeunes 

NOTE : Cet atelier commencera à 12 h 15 (alors que les autres ateliers commenceront à 13 h). 
Le repas du midi sera servi aux participant(e)s dans la salle où se tiendra cet atelier. 

Atelier animé par Suzanne Robillard, sociolinguiste et doctorante finissante à l'Université d'Ottawa, 
avec les jeunes membres du Comité Sécurité linguistique de la C.-B. et Clémentine Creach, du 
Conseil jeunesse francophone de la C.-B. 

Cet atelier sera l'occasion d’en apprendre plus sur ce qu'est l'insécurité linguistique. En tant que 
parent, il est essentiel de prendre conscience des enjeux et de l'impact que peut avoir ce 
phénomène dans la vie des jeunes francophones en situation minoritaire, et surtout d'initier une 
réflexion sur les manières de pallier ce problème. 

Les participants et participantes auront l’occasion de discuter avec des jeunes engagés, qui viennent 
des quatre coins de la province et qui ont à cœur de partager leur expérience avec les membres de 
la communauté francophone. 
 
ATELIER 3 - L’accueil des nouveaux arrivants dans nos communautés : pour qui, pourquoi et 
comment? 

Atelier animé par Patricia Garvey, superviseure des services des Travailleurs en établissement des 
familles immigrantes dans les écoles (TÉFIÉ) au Conseil scolaire francophone de la C.-B. 

Parlons d'accueil des nouveaux arrivants! Dans cet atelier pratique, nous discuterons de 
l'importance de l'accueil au sein de notre communauté, de la réalité de notre diversité francophone 
et de l'existence des services déjà en place. 

Une communauté accueillante est la responsabilité de tous, et les associations de parents peuvent 
jouer un rôle important à cet égard! Venez poser vos questions et trouvons ensemble des pratiques 
prometteuses. 
 
ATELIER 4 - Atelier-consultation sur la prévention et la promotion de la santé de la petite 
enfance 

Atelier animé par Marie Dussault, travailleuse sociale, détentrice d’une maîtrise en politiques 
publiques et consultante 

Par le biais de mini-ateliers thématiques ludiques, cet atelier a pour but d’identifier plus précisément 
les besoins en ressources et programmes visant à faciliter la prévention et la promotion de la santé 
de la petite enfance (0-6 ans). 

L’atelier se déroulera sous forme de consultation et de discussion interactive, au cours de laquelle 
les participants et participantes auront l'occasion de faire valoir leurs opinions et expériences en tant 
que parents et représentant(e)s d’associations de parents. 

14 h 15 Période de déplacement entre les ateliers et la salle Westminster, où se tient l’AGA  

14 h 30 
Salle 
Westminster 

Assemblée générale annuelle 

Présentation des réalisations de la Fédération des parents au cours de la dernière année et de son 
plan pour les 12 prochains mois. Élection en vue de pourvoir les postes de conseiller ou conseillère 
suivants au sein du conseil d’administration : région Nord de la province, région Vallée du Fraser et 
région Île de Vancouver Nord. (Les trois postes faisant l’objet d’une élection sont pour un mandat 
d’une durée de deux ans.) 

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

1 h 30 

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

 


