
Fédération des parents francophones de C.-B. 
 

 
 

HORAIRE DU CONGRÈS 2015 
 

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

Vendredi, 20 novembre 2015 

 

19 h 

Foyer 

 
 

Soirée d’ouverture du 36e congrès annuel des parents  
 

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

dans une atmosphère détendue. Vins, fromages et petites bouchées seront servis. 
 

o Mot de bienvenue de la présidente de la Fédération des parents 
 

Dévoilement de l’association de parents de l’année 2014-2015 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) 2014-2015 

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

 

Samedi, 21 novembre 2015 

8 h 30 

Foyer 

Accueil des participants et participantes 

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

9 h 

Auditorium 

Conférence d’ouverture 
Conférencière invitée : Christine McLeod, consultante et formatrice en leadership,  
                                     présidente de l’APÉ Les Aiglons (Squamish);  
                                     avec la collaboration de Catherine Drapeau, directrice de l’école Les Aiglons  
 

Mobilisation et engagement des parents : une étude de cas  
La conférence portera sur le pouvoir de la collaboration et ce qu'on peut accomplir en suscitant 
l'implication des parents afin de relever un défi qui touche la communauté-école. Mme McLeod y 
présentera les leçons apprises, à cet égard, par la communauté de l'école Les Aiglons de Squamish. 
 

1 h 15 

10 h 15 

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

10 h 45 

Foyer 

Atelier interactif : Leadership et stratégies pour rehausser l'engagement des parents 

Animatrice : Christine McLeod, consultante et formatrice en leadership 
 

Dans cet atelier, une courte présentation sera suivie de discussions et d'exercices en petits groupes, 

en vue d'explorer des pistes d'action permettant de relever les divers défis auxquels font face nos 

associations de parents, tels que ceux d’améliorer la communication avec les parents; de développer 

un sentiment d'appartenance à la communauté; de miser sur les forces et les compétences des 

individus pour former des équipes bénévoles efficaces et performantes; de rehausser les relations et 

la collaboration avec l'équipe-école; ainsi que d’assurer la relève au sein de l'association. 

1 h 15 



12 h 

Cuisine + 

Foyer 

Repas du midi 1 h 15 

13 h 15 

Auditorium 

 

Présentation et discussion 

 Présentation du nouveau plan stratégique 2015-2020 de la Fédération des parents 
francophones : 
- Mise en contexte 
- Les priorités pour les 5 prochaines années 
- Les liens avec les partenaires 

 

 Discussion sur le processus de consultation lié à la révision de politiques du CSF  
 

1 h 

14 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 des parents 
aux postes de conseiller ou conseillère suivants : Région Nord de la province (mandat de deux ans), 
Région Île de Vancouver Nord (mandat de deux ans), Région Vallée du Fraser (mandat 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!  

 


