Bonjour chères présidences d’association de parents,
Bonjour chers partenaires,
Voici déjà le dernier INFO-APÉ de l’année scolaire. Nous profitons du moment pour vous
souhaiter à vous et à vos familles, un très bel été!
Au plaisir de vous revoir à la rentrée, en septembre prochain.
Marie-Andrée, Josée, Shannie, Michelle et Chantal
L’équipe de la Fédération des parents francophones de C.-B. (FPFCB)
223-1555, 7e Avenue Ouest, Vancouver (C.-B.) V6J 1S1
Tél : 604-736-5056 / 1-800-905-5056
info@fpfcb.bc.ca / www.fpfcb.bc.ca
*******************************************************************

Participation à un jury au Festival international du cinéma jeunesse
Pour la septième année consécutive, Visions Ouest Productions offre aux jeunes l’opportunité de
faire partie du jury au Festival international du cinéma jeunesse Le Caroussel international de
Rimouski qui aura lieu du 25 septembre au 2 octobre 2011 dans la belle région du Bas-SaintLaurent au Québec. Le jury du Carrousel international du film de Rimouski est composé
uniquement de jeunes de 13 à 16 ans provenant de différents pays. Ce jury international est
présidé par un jeune acteur ou une jeune actrice qui s’illustre au cinéma ou à la télévision.
Pendant le festival, ils doivent visionner les films en compétition et décerner 7 des 8 prix
Camerio.
Critères de participation au jury international:
-

avoir entre 13 et 16 ans (au mois de septembre);

-

comprendre et parler le français;

-

posséder une bonne capacité de communication et d'intégration à un groupe;

-

avoir un intérêt marqué pour le cinéma.

-

être motivé et sérieux.

Les candidats et candidates doivent retourner le formulaire complété au plus tard le 28 juin 2011.
Pour de plus amples informations et pour compléter le formulaire d’inscription, visitez le site :
http://www.rendez-vousvancouver.com/
*******************************************************************

Élections scolaires
En novembre prochain, les parents et les membres du Conseil scolaire francophone (CSF) seront
appelés à élire ou à réélire les conseillers et conseillères qui les représenteront au sein du conseil
d’administration du CSF pendant les trois prochaines années. Les élections scolaires sont une
occasion pour les parents de jouer un rôle actif dans l’avenir de l’éducation francophone de la
province.

Qui peut poser sa candidature?
Tout citoyen canadien âgé d’au moins 18 ans qui est membre du CSF depuis le 22 juillet 2011 et
qui réside en Colombie-Britannique depuis au moins le 18 mai dernier peut présenter sa
candidature pour devenir conseiller ou conseillère. Les candidatures doivent être remises au
CSF à l’intention du secrétaire-trésorier, M. Sylvain Allison, au plus tard le 19 août 2011, en
remplissant le formulaire prévu à cette fin.
Notez que les candidats n’ont pas à habiter dans la région où ils se présentent.
Pour de plus amples informations, cliquez sur le lien suivant :
http://www.csf.bc.ca/election_2011/index.php
Pour compléter le formulaire d’admissibilité au Conseil scolaire francophone :
http://www.csf.bc.ca/doc_pdf/coin_parents/formulaire_inscription.pdf#http://www.csf.bc.ca/do
c_pdf/coin_parents/formulaire_inscription.pdf
*******************************************************************

Rappel - Financement de BC GAMING
La date limite pour présenter une demande de financement à BC Gaming est le 30 juin 2011.
Mais, nouveauté de cette année, il vous est maintenant possible de faire votre demande en
ligne! Les associations de parents qui présenteront une demande recevront automatiquement
20$ par étudiant, basé sur les effectifs de l’année en cours (2010-2011) publiés sur le site du
ministère de l’Éducation. Voir le site Internet :
http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/Home.do
Pour consulter le guide : http://www.pssg.gov.bc.ca/gaming/grants/docs/guide-cgg.pdf
Pour recevoir ce financement, votre Association de parents doit remplir et envoyer le formulaire
«Direct Access Program Grant» d’ici le 30 juin prochain. Toutes les Associations de parents,
incorporées ou non, peuvent présenter une demande de financement à BC Gaming. Le
formulaire et toutes les informations sur le programme d’aide financière de BC Gaming pour les
associations de parents sont disponibles sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.hsd.gov.bc.ca/gaming/grants/pacdpac.htm .
Consulter la section Application for PAC/DPAC Direct Access Funding ou appeler le
250-387-5311.
*******************************************************************

Rappel - Nouveau prix d’excellence pour les éducatrices francophones de la
petite enfance
L’une de vos éducatrices se démarque tant par la qualité de son programme préscolaire, que par
son approche pédagogique novatrice, son engagement auprès des familles et sa contribution au

secteur de l'éducation en petite enfance? Voici l’occasion de faire connaître et de la remercier
pour l’excellence de son travail.
Pour la première fois cette année, La Fédération des parents francophones de C.-B. inaugure ce
prix d'excellence annuel.
Le prix en question sera remis dans le cadre du congrès annuel de la FPFCB en novembre de
chaque année.
La reconnaissance du travail d'éducatrice est importante pour nous. Quoi de mieux que de le
souligner par une prestigieuse marque d'appréciation!
Pour de plus amples informations et pour compléter le formulaire d’inscription, cliquer sur le lien
suivant :
http://www.fpfcb.bc.ca/prix-dexcellence-pour-les-%C3%A9ducatrices-de-la-petite-enfance
*******************************************************************

Rappel - Bénévoles de l’année
N’oubliez pas de nous soumettre le nom de votre bénévole de l’année que nous reconnaîtrons
lors du congrès au mois de novembre.
Pour soumettre votre bénévole de l’année, compléter le formulaire d’inscription en cliquant sur
le lien suivant : http://www.fpfcb.bc.ca/associations-de-parents-c%C3%A9l%C3%A9brez-letravail-dun-parent-b%C3%A9n%C3%A9vole-de-votre-communaut%C3%A9
*******************************************************************

Mise à jour de nos dossiers
Si vous tenez bientôt des élections pour votre association de parents, n’oubliez pas de nous faire
parvenir les coordonnées de votre présidence.
De cette façon, votre association continuera de recevoir l’information en continuité.
*******************************************************************
BONNES VACANCES ESTIVALES!

