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L’année 2013 marquera un jalon im-
portant dans le développement de l’édu-
cation francophone en Colombie-Britan-
nique. C’est dans moins de huit mois, en 
octobre prochain, que commencera 
le procès intenté par la Fédération des 
parents francophones de C.-B., le Conseil 
scolaire francophone et des parents 
contre le gouvernement provincial. Le 
procès porte sur l’équivalence entre les 
écoles francophones et les écoles de la 
majorité anglophone.

Ce sera la troisième fois que la Fédéra-
tion des parents (qui se nommait aupara-
vant l’ « Association des parents franco-
phones de C.-B. ») demande l’interven-
tion des tribunaux pour obtenir ce que 
l’article 23 de la Charte canadienne des 
droits et libertés garantit en Colombie-
Britannique : des écoles où l’instruction 
est donnée en français langue première, 
qui sont gérées par une instance fran-
cophone et qui sont équivalentes aux 
écoles anglophones. Les deux premières 
causes juridiques avaient pour objectifs 
l’obtention de nos propres écoles fran-
cophones et la gestion scolaire, ce qui 
a mené à la création du Conseil scolaire 
francophone de la C.-B. (CSF) tel qu’on le 
connaît aujourd’hui. 

Une question d’équivalence
Pour nous, parents, l’équivalence peut 

se résumer ainsi : quand un parent doit 
choisir l’école que fréquentera son en-
fant et qu’il compare l’école située dans 
son quartier (école anglophone ou école 
d’immersion) à l’école francophone de 
sa communauté, s’il y a équivalence, 
ce parent n’aura pas à faire son choix 
en fonction de l’attrait d’une école par 

rapport à une autre (date de construc-
tion, apparence et capacité du bâti-
ment, nombre d’élèves, etc.), de la durée 
du trajet pour s’y rendre, de la présence 
de salles spécialisées (gymnase, salle de 
musique, bibliothèque, etc.), et d’autres 
considérations « physiques ». S’il y a équi-
valence, les écoles auront autant d’attrait 
l’une que l’autre selon de telles considé-
rations. La décision de la famille est alors 
fondée sur le type d’enseignement donné 
dans chaque école : en anglais langue 
première (pour l’école anglophone), en 
français langue seconde (pour l’immer-
sion) ou en français langue première (pour 
l’école francophone). Et, parmi ces trois 
options, chaque famille choisit alors celle 
qu’elle croit la meilleure pour son enfant.

La cause juridique provinciale actuelle 
porte justement sur cette question de 
l’équivalence. Nous jugeons que, dans 
une quinzaine de communautés en Co-
lombie-Britannique, l’école francophone 

n’est pas équivalente aux écoles de 
quartier (l’une de ces écoles est Rose-
des-vents – voir l’encadré). Cette situa-
tion incite les familles à baser leur choix 
de l’école que fréquentera leur enfant 
sur des raisons comme la distance entre 
leur domicile et l’école, le fait que l’école 
francophone est pleine à craquer et qu’il 
ne s’y trouve pas d’espace pour des 
services de garde, ou le fait qu’elle est 
beaucoup moins attrayante que l’école 
qui accueille les enfants anglophones 
des environs. Un choix injuste, vous en 
conviendrez. Et, parce que les parents 
se retrouvent encore trop souvent face 
à un tel choix, de nombreuses familles ne 
choisissent pas l’école francophone. Cela 
a pour conséquence que leurs enfants, 
dans beaucoup de cas, s’assimilent peu à 
peu et perdent leur culture francophone 
et leur langue française.

Une année cruciale pour nos écoles!

(voir suite en page 8)

Les conseils d’administration et la direction de la Fédération des parents et du Conseil scolaire, 
accompagnés de Me Michel Bastarache et Me Mark Power, avocats dans le dossier.
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De nouvelles ressources  
disponibles en ligne
Le site Internet de la Fédération des parents s’est récemment enrichi de vidéos por-

tant sur des sujets qui touchent de près les parents de la province. Vous pouvez doré-

navant visionner : 

Deux webinaires sur le développement langagier des jeunes enfants (en fran-

çais et en anglais). La linguiste et auteure jeunesse Annie Bourret y répond à 

des questions telles que « Devrais-je exposer mon enfant à deux langues dès 

la naissance? » ou « Est-il normal que mon enfant «mélange» le français et 

l’anglais? »

Une conférence sur l’exogamie – la réalité des couples où un parent est fran-

cophone et l’autre non francophone – présentée par Glen Taylor, à l’occa-

sion du congrès de la Fédération des parents en novembre 2012.

Un webinaire sur la nutrition avec la diététiste Brigitte McRae, qui présente les 

recommandations relatives à l’alimentation des enfants de 8 ans et moins, 

propose des conseils pratiques et répond aux questions des participants.

Visitez le site www.fpfcb.bc.ca régulièrement, car d’autres ressources s’ajouteront au 

cours des prochains mois!   
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PARENThèse est publié 3 fois par  
année par la Fédération des 

parents francophones de C.-B. 

223 – 1555, 7e avenue Ouest, 
Vancouver, C.-B.  V6J 1S1

Tél. : 604.736.5056 ou 1.800.905.5056
Courriel : info@fpfcb.bc.ca

www.fpfcb.bc.ca
•

L’équipe du bureau

Marie-Andrée Asselin
Directrice générale

Michelle Marsan
Coordonnatrice du réseau préscolaire

Shannie Harvey
Coordonnatrice du secteur  

de la petite enfance

Josée Martel
Agente de développement

Clotilde Marzio
Adjointe à l’administration

Pierrette Huard
Coordonnatrice du Centre Tire-Lire

Florence Debeugny
Responsable de la comptabilité

•
Éducatrices pour  
les Franc départ :

Enith Téran
École des Pionniers-de-Maillardville

Port Coquitlam 

Aglika Ivantcheva
École Anne-Hébert, Vancouver

Mirka Pennors
École du Bois-joli, Delta

Honorine Appiah-Vamet
École Franco-nord, Prince George

Madeleine Arsenault
École des Sentiers-alpins, Nelson

Annie Paquette
École Entre-lacs, Penticton

Quoi de neuf?

Mise à jour des dossiers

Federation’s Update

Dossiers

Dossiers

Mots 
d’enfants

e

La Fédération des parents  
est maintenant sur Facebook!
Rejoignez-nous sur Facebook pour être informés des activi-

tés du réseau et des dossiers pertinents pour les parents de la 

province! Vous nous trouverez sur Facebook sous « Fédération 

des parents francophones de Colombie-Britannique ».
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Chers parents,
C’est avec enthousiasme et rigueur 

que j’ai entrepris en novembre dernier, 
au terme de  l’assemblée générale an-
nuelle de votre Fédération des parents 
francophones de Colombie-Britannique, 
un mandat de deux ans à la présidence 
de cet organisme. Je remercie les repré-
sentants de vos associations de parents 
de cette marque de confiance. Le 
conseil d’administration en partie renou-
velé s’est immédiatement mis à la tâche 
de représenter vos intérêts en tant que 
parents francophones.

Je tiens à remercier celle qui m’a 
précédé dans ce rôle, Madame Pauline 
Gobeil, pour tout le travail et l’énergie 
qu’elle a investis pour faire progresser 
la cause des parents francophones de 
notre province et les services qui vous sont 
offerts. Je me réjouis toutefois de pouvoir 
compter sur l’engagement continu de 
cette bâtisseuse, qui est maintenant pré-
sidente de la Commission nationale des 
parents francophones, l’organisme natio-
nal qui promeut nos intérêts. La vision de 
Mme Gobeil aura ainsi un rayonnement 
plus large au pays, et son approche stra-
tégique en ce qui a trait à la promotion 
des droits des francophones favorisera 
une utilisation judicieuse des ressources 
limitées dont dispose la minorité que nous 
représentons.

Trois nouvelles conseillères se sont 
jointes au conseil d’administration de 
votre Fédération en novembre 2012 : 
Nathalie Tremblay (Vallée du Fraser), Ma-
rie-Pierre Lavoie (Île de Vancouver Sud) 
et Michelle Mercier (Grand Vancouver). 
L’intégration de ces dernières à l’équipe 
du conseil d’administration a été rapide 
et harmonieuse. Je suis certain que nous 
avons trouvé l’équilibre du renouveau et 
de la continuité au sein du conseil.

J’ai aussi déjà constaté que la Fédé-
ration des parents a une équipe d’em-

ployées dévouées, 
compétentes et enga-
gées. Ces personnes 
sont celles qui, au quo-
tidien, font avancer la 
Fédération et elles le 
font de façon profes-
sionnelle. N’hésitez pas 
à communiquer avec 
elles.

Cette année, je 
porterai une attention 
particulière à trois dos-
siers : la communica-
tion, la petite enfance 
et le processus judi-
ciaire visant l’obten-
tion de services com-
parables à ceux de la 
majorité. 

 ■ Sensibles aux échos entendus lors 
de notre congrès annuel, nous ten-
terons de rendre certaines pratiques 
gagnantes de nos membres plus 
facilement accessibles aux autres et 
de diffuser davantage l’historique du 
dossier des droits linguistiques de la 
minorité en Colombie-Britannique.

 ■ Nous maintiendrons nos efforts en vue 
de consolider et de développer les 
services offerts à la petite enfance, 
et de permettre aux futurs parents 
d’être mieux informés au sujet des 
choix qu’ils pourront faire pour leurs 
enfants.

 ■ Reconnaissant que l’avenir et la 
vitalité de notre communauté fran-
cophone reposent sur sa relève, la 
Fédération continuera de prendre 
part aux débats judiciaires en cours 
afin que nos enfants aient accès à 
des services équivalents à ceux de la 
majorité.  

Mon action à la Fédération des pa-
rents, je la vois comme un jalon modeste 
dans une œuvre collective plus large, 
commencée par des pionniers et, je 
l’espère, poursuivie par nos enfants. Une 
œuvre visant le respect de notre fran-
cophonie plurielle et sa reconnaissance 
comme source de vitalité d’une société 
où existent les conditions propices à son 
épanouissement.

Je crois que l’engagement au sein 
de la communauté constitue un modèle 
pour nos enfants et une valeur qu’il faut 
partager. Je vous invite donc à vous 
impliquer personnellement, à quelque 
niveau que ce soit, dans l’action com-
munautaire ou politique, afin de faire 
connaître votre opinion et de participer 
au développement de votre collecti-
vité. La période électorale provinciale 
imminente est une bonne occasion de 
mieux faire connaître à nos voisins, nos 
amis ou nos collègues les enjeux qui nous 
interpellent. Prenons part sans gêne aux 
débats qui conditionnent notre avenir.   

À bientôt !, Denis
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Mot du président
Par : Denis Roux, président de la 

Fédération des parents

Denis Roux, président et Pauline Gobeil, présidente sortante.
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A Crucial Year for Our Schools!
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e 2013 will be an important year 
in the development of Franco-
phone education in British Col-

umbia. In less than eight months, in Oc-
tober, the lawsuit filed against the prov-
incial government by the Fédération des 
parents francophones de C.-B., the Con-
seil scolaire francophone, and certain 
eligible parents will begin. It will be a trial 
about the comparability of Francophone 
schools with schools in the Anglophone 
system.

This will be the third time that the Fé-
dération des parents (formerly known 
as Association des parents) requests the 
intervention of the courts to get what 
Article 23 of the Canadian Charter of 
Rights and Freedoms guarantees in Brit-
ish Columbia: schools where instruction is 
given in French as a first language, which 
are managed by a Francophone author-
ity, and which are equivalent to Anglo-
phone schools. The first two legal cases 
were led by parents whose objectives 
were to set up their own Francophone 
schools and school management, which 
in turn led to the creation of the Conseil 
scolaire francophone de la C.-B. (CSF) as 
it is known today.

A Question of Equivalence
For parents, equivalence can be 

summed up as follows: when a parent 
must choose the school that their child 
will be attending, they look at the Anglo-
phone or French immersion school in 
their neighbourhood and then compare 
it with the Francophone school in their 
community. If there is equivalence, the 
parent will not have to make a choice 
based on the appeal of one school 
over another (date of construction, ex-
terior appearance, building capacity, 
etc.), travel time to get there, presence 
of specialized rooms (gymnasium, music 

room, library, etc.), and other “physical” 
considerations. If there is equivalence, 
the schools will have comparable ap-
peal at this level. The family decision is 
then based on the type of instruction in 
each school: in English as a first language 
(for the Anglophone school), in French 
as a second language (for the French 
immersion school), or in French as a first 
language (for the Francophone school). 
From among these three options, each 
family then chooses the one that they 
believe is the best for their child.

The current legal case is precisely 
about this question of equivalence. We 
consider that, in 15 communities in British 
Columbia, the Francophone school is not 
equivalent to neighbourhood schools 
(one of these is École Rose-des-vents – 
see the adjacent text box). This fact en-
courages families to base their choice 
of school on considerations such as the 
distance between their home and the 
Francophone school, the fact that the 
Francophone school is bursting at the 
seams and that there is no space for day-
care services, or the fact that the Franco-
phone school is much less attractive than 
the school that welcomes Anglophone 

children in the area. An unfair choice. 
And because parents are still too often 
faced with such a choice, many families 
do not choose the Francophone school. 
As a result, their children, in many cases, 
assimilate into the Anglophone majority, 
and lose their Francophone culture and 
their French language.

A Long-term Process
The decision to go in front of the 

courts, which dates back to June 2010, 
was not taken without first intensifying the 
efforts to try to rectify the situation, and 
then thoroughly analyzing the issues. Pur-
suing a legal case of this magnitude is not 
done on a whim!  Since June 2010, the 
Fédération des parents and the CSF, who 
are assisted by a legal team, parents, 
and school staff, have put considerable 
effort into advancing the case file.

Several motions were filed before the 
Honourable Mr. Justice Willcock, which 
slowed our progress. Among other things, 
the government challenged the right of 
the CSF as well as that of the Fédération 
des parents to represent the interests of 

(continued on page 8)
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MARIE-PIERRE LAVoIE

Originaire de Montréal, je suis traductrice 

de profession et j’habite en C.-B. depuis 2007. 

J’ai deux garçons âgés de 13 et 11 ans qui 

sont nés à Edmonton et étudient à l’école 

Victor-Brodeur à Victoria. Je fais du bénévolat 

dans le milieu scolaire depuis le jour où mon 

plus vieux a mis les pieds pour la première fois 

dans une école. Je suis actuellement prési-

dente de l’APÉ de Victor-Brodeur et de son 

Comité de partenaires.

J’ai siégé au conseil d’administration de 

la FPFCB à titre de représentante pour la Val-

lée du Fraser en 2008-2009. Je suis heureuse 

d’être de retour pour représenter le Sud de 

l’île de Vancouver, car la défense des droits 

des parents, tout comme des enfants, en mi-

lieu francophone minoritaire me tient beau-

coup à cœur.

(De gauche à droite) À l’avant : Marie-Pierre Lavoie, Cheryl Hébert, Denis 
Roux. À l’arrière : Roch Massicotte, Nathalie Tremblay, Michelle Mercier, Denis 
Gendron.

NATHALIE TREMBLAY

Je m’appelle Nathalie et j’habite en Co-

lombie-Britannique depuis plus de 10 ans. J’ai 

un garçon de six ans qui fréquente l’école des 

Pionniers-de-Maillardville à Port Coquitlam en 1re 

année, et une petite fille de quatre ans qui n’en 

peut plus d’attendre septembre prochain pour 

aller à l’école elle aussi. 

J’ai décidé de me présenter comme conseil-

lère pour la région de la Vallée du Fraser au sein 

de la Fédération des parents pour contribuer à 

la cause de l’éducation francophone dans la 

province. C’est avec plaisir que je remplirai ce 

rôle, en apportant avec moi mon expérience en 

enseignement. 

MICHELLE MERCIER
Je suis née au Québec et j’ai habité en France, en Espagne et en Belgique. Établie dans la région de Vancouver depuis 1993, je suis responsable des com-munications et du marketing pour la division jeunesse et éducation d’une firme de haute technologie. J’ai une fille en 2e année à l’école André-Piolat et un fils à la prématernelle. Engagée dans la communauté francophone depuis l’entrée de ma fille en mater-nelle, j’ai notamment été présidente de l’APÉ. J’ai voulu m’impliquer au niveau provincial afin de contribuer à l’avancement de la qualité et de l’ac-cessibilité de l’éducation francophone en C.-B. Cela me donne aussi la chance de tisser des liens avec ma communauté et de montrer à mes enfants à quel point la francophonie et leur éducation sont impor-tantes pour moi.
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e Dear Parents, 

At the end of the annual gen-

eral meeting of the Fédéra-

tion des parents francophones de 

Colombie-Britannique last November, I 

started a two-year term as President of 

the organization with enthusiasm and 

rigour. I would like to thank the repre-

sentatives of the parents’ associations 

for this vote of confidence. The board 

of directors, which has changed in 

part, immediately began the task of 

representing your interests as Franco-

phone parents.

I would like to thank the person 

who preceded me in this role, Ms. Pau-

line Gobeil, for all the work and energy 

that she invested in advancing the 

cause of Francophone parents in our 

province and for providing the servi-

ces that are offered to you. Further-

more, I am pleased to still be able to 

count on the continued commitment 

of this builder of our organization, who 

is now President of the Commission 

nationale des parents francophones, 

the national organization which pro-

motes our interests. Ms. Gobeil’s vision 

will now have a broader outreach 

across the country, and her strategic 

approach to promoting the rights of 

Francophones will further the judicious 

use of the limited resources available 

to the minority that we represent.

Three new directors joined the 

board of the Fédération in November 

2012: Nathalie Tremblay (Fraser Valley), 

Marie-Pierre Lavoie (South Vancouver 

Island), and Michelle Mercier (Greater 

Vancouver). These new directors were 

integrated into the team quickly and 

smoothly. I am convinced that we’ve 

found a balance of renewal and con-

tinuity within the board.

I have also already noticed that 

the Fédération  has a team of dedi-

cated, competent, and committed 

employees. On a daily basis, these 

people keep the Fédération moving 

forward, and they do so in a profes-

sional manner. Don’t hesitate to com-

municate with them.

This year, I will pay special attention 

to three issues: communication, early 

childhood, and legal process to ob-

tain services comparable to those in 

the majority.

 ■ Sensitive to reflections heard during 

our annual conference, we will try to 

make some of our members’ success-

ful practices more easily accessible 

to others, and to more widely disse-

minate minority language rights case 

history in British Columbia.

 ■ We will continue our efforts to conso-

lidate and develop early childhood 

services offered, and to allow pros-

pective parents to be better informed 

about the choices they can make for 

their children.

 ■ Recognizing that the future and vita-

lity of our Francophone community 

rests with its youth, the Fédération will 

continue to participate in ongoing 

judicial proceedings so that our child-

ren will have access to services equi-

valent to those of the majority. 

I see my contribution at the Fédéra-

tion as modest in the larger collective 

work, begun by pioneers and, I hope, 

pursued by our children. These efforts 

are to gain respect for our pluralist 

francophonie and its recognition as a 

source of vitality in a society which fos-

ters its development.

I believe that the commitment and 

action within the community consti-

tutes a model for our children and a 

value that must be shared. I therefore 

invite you to get involved personally in 

community or political action at any 

level, in order to make your opinion 

known and to participate in the de-

velopment of your community. The 

impending provincial election period 

is a good opportunity to raise aware-

ness of the issues facing us with our 

neighbours, friends, and colleagues. 

Participate wholeheartedly in the de-

bates that determine our future.   

 

All the best, Denis

By: Denis Roux, FPFCB President
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La recherche a 
prouvé que les en-
fants apprennent 
mieux en jouant et 
lorsque l’appren-
tissage est actif. En 
combinant le jeu et 
l’activité physique, 

on tire parti du désir naturel des jeunes 
enfants d’explorer le monde tout en 
enrichissant leur développement. C’est 
pourquoi ce troisième texte d’une série 
de quatre articles sur l’intégration des 4R 
au quotidien vous propose de bouger 
avec votre enfant... en français. 

L’approche des 4R valorise le français 
selon quatre mots clés : la routine, le rire, 
la répétition et la réussite. Voyons ce que 
cela donne par rapport à l’activité phy-
sique. 

La ressource GRANDIR (Guider, Ra-
conter, Apprendre, Nourrir, Découvrir, 
Imaginer et Rire) propose des fiches qui 
combinent l’activité physique et le déve-

Valoriser le français au quotidien 
Les 4 R en action –  L’activité physique

loppement langagier. Vous pouvez vous 
les procurer gratuitement en ligne, en vi-
sitant www.fpfcb.bc.ca >  Petite enfance 
> GRANDIR CB.

Les fiches Bouger proposent des acti-
vités de développement physique pour 
les enfants de la naissance à l’âge de 
trois ans. En voici trois qui s’intègrent bien 
au quotidien et donnent des conseils 
pour développer le langage.

 ■ Fiche « Tout un monde » (de la nais-
sance à 12 mois) – Développez la 
force musculaire du tronc et l’équi-
libre de votre bébé, tout en lui appre-
nant les mots sur son environnement. 

 ■ Fiche « Danse avec moi » (de la nais-
sance à trois ans) – Montrez à votre 
enfant comment bouger en suivant la 
musique. S’il n’a que quelques mois, 
tenez-le dans vos bras et supportez 
bien son cou. Fredonnez-lui des chan-
sons, il sera plus porté à prêter atten-
tion au langage.

 ■ Fiche « C’est vide, c’est plein » (de 
un à trois ans) – Il suffit de deux boîtes 
ou paniers et d’objets mous, et voilà 
que votre enfant apprend à saisir des 
objets, à les soulever dans ses bras et 
à se déplacer avec en parlant, tout 
en enrichissant son vocabulaire!  
 

Les fiches d’activités PEP (pistes d’épa-
nouissement pour les petits) conviennent 
principalement aux trois à cinq ans. En 
voici deux particulièrement faciles à faire 
à la maison. 

 ■ Fiche « Touche la cible » – Dévelop-
pez les habiletés motrices du lancer 
et la coordination yeux-mains de 
votre enfant, tout en lui apprenant de 
nombreux concepts (par le haut, par 
le bas, loin, proche, etc.), à partir de 
matériel simple qu’on a souvent à la 
maison.

 ■ Fiche « Les mouvements d’équilibre » 
– Développez la conscience du 
corps, l’équilibre et le vocabulaire. 
Montrez-lui différentes façons de se 
tenir en équilibre (sur une jambe, sur 
la pointe des pieds) et demandez-lui 
de vous imiter. À tour de rôle, dites à 
l’autre comment se tenir en équilibre 
(sur le derrière et les deux coudes, 
etc.). 

Ce ne sont là que des suggestions, n’hési-
tez surtout pas à explorer toutes les fiches. 
Le prochain article abordera les 4R et la 

saine alimentation.   
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Par Annie Bourret, Linguiste professionnelle et auteure jeunesse

Les 4R et l’activité physique 
RoUTINE  >  Intégrez l’activité physique au quotidien avec le parent franco-
phone. Dansez, jouez à cache-cache, marchez, étirez-vous. Tirez parti des activi-
tés domestiques, par  exemple, en demandant à l’enfant de lancer les articles à 
recycler dans la boîte bleue. 

RIRE  >  Faites des activités insolites qui amusent l’enfant. Par exemple, mesurez 
les distances entre plusieurs endroits de la maison en comptant les pas (à pas 
de géant, à pas de petite souris, à pas lents, à pas rapides). Faites le tour d’une 
table ou d’un fauteuil en sautillant, à cloche-pied, en marchant à quatre pattes, 
à reculons, comme un ours. 

RÉPÉTITIoN  >  Répétez les activités souvent, avec des petites variations. Par 
exemple, variez la distance (pour lancer, marcher, courir, sauter), le rythme (ra-
pide, lent, sur un air de musique). Décrivez constamment ce que vous faites et 
encouragez l’enfant à faire de même.

RÉUSSITE  >  Tenez compte de l’âge et des forces de l’enfant. Félicitez-le au 
besoin, mais l’important est tout d’abord d’avoir du plaisir à bouger, en français. 
« On s’amuse bien quand on... n’est-ce pas? », « Bravo! Tu m’as attrapé! » 
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Des démarches de longue haleine
La décision d’aller devant les tribunaux 

en juin 2010 n’a pas été prise sans avoir 
en premier lieu multiplié les efforts pour 
tenter de redresser la situation et en ayant 
ensuite bien analysé les enjeux. Poursuivre 
une cause juridique de cette ampleur ne 
se fait pas en criant « ciseau »! Depuis trois 
ans, la Fédération des parents et le CSF, 
aidés d’une équipe juridique, de parents 
et de membres du personnel des écoles, 
ont mis les bouchées doubles pour faire 
avancer le dossier. 

Plusieurs motions ont été présentées 
devant le juge Willcock, ce qui a ralenti 
nos avancées. Le gouvernement provin-
cial a, notamment, contesté le droit du 
CSF ainsi que celui de la Fédération des 
parents de représenter les intérêts des 
parents dans le cadre de la cause. Les 
jugements ont toutefois tranché en notre 
faveur. Nous avons aussi demandé la per-
mission de déposer certains documents 
en français à la Cour, afin, entre autres, 
de minimiser les coûts de traduction, ce 
qu’a contesté le gouvernement provin-
cial. Cette dernière question est mainte-
nant devant la Cour suprême du Cana-
da; l’audience sera entendue à Ottawa 
le lundi 15 avril prochain.

Plusieurs partenaires nous appuient 
dans ces démarches relatives à la cause 
juridique : la Fédération des francophones 
de C.-B., les organismes francophones lo-
caux, les associations de parents, le per-
sonnel des écoles du CSF, de même que 
des parents dont les enfants ont fréquen-
té les écoles francophones dans le passé. 
Bref, ce dossier a des enjeux qui touchent 
toute notre communauté.

Alors que nous entamons les derniers 
préparatifs en vue du procès, nous com-
mençons à voir la lumière au bout du tun-
nel! 

Les prochaines étapes
Nous en sommes actuellement à 

l’étape d’étayer la preuve qui servira à 

soutenir notre point de vue pendant le 
procès. Cette preuve viendra de rapports 
produits par des experts, de documents 
extraits de nos archives, mais aussi de 
témoignages de parents, de membres du 
personnel des écoles et de membres de 
la communauté qui, par leur expérience 
personnelle et professionnelle, peuvent 
appuyer la cause juridique. L’objectif de 
la poursuite est non seulement l’obten-
tion d’écoles francophones équivalentes 
à celles de la majorité sur le plan des im-
mobilisations, mais aussi d’un système de 
financement qui répond plus adéquate-

ment aux besoins particuliers du système 
d’éducation francophone de notre pro-
vince.    

En conclusion, la Fédération des pa-
rents tient à remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui, à divers niveaux, 
se sont engagées dans cette cause. Nous 
vous invitons à communiquer avec nous 
si vous désirez obtenir plus de renseigne-
ments, ou si vous avez des questions sur ce 

dossier crucial pour nos écoles.  

Marie-Andrée Asselin
Directrice générale

Une année cruciale pour nos écoles!
• Suite de la une •

La requête de l’APÉ de l’école Rose-des-vents 

 
Parallèlement à la cause juridique d’envergure provinciale, l’Association des 
parents de l’école Rose-des-vents de Vancouver (l’APÉ) a entamé au prin-
temps 2010 des démarches juridiques touchant la réalité vécue à cette école. 
Les audiences de la requête ont eu lieu en mai et en juin 2012. L’APÉ a reçu 
l’aide du CSF et de la Fédération des parents dans ses démarches. Un juge-
ment favorable a été rendu le 31 octobre 2012, déclarant que l’école Rose-des-
vents n’était pas équivalente aux écoles de la majorité anglophone de cette 
région, ce qui enfreint l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. 
Cependant, en novembre de la même année, le gouvernement provincial a 
signifié son désir de porter la décision en appel. Cet appel sera entendu à la 
Cour d’appel de la Colombie-Britannique au printemps 2013, bien que les dates 
ne soient pas encore déterminées. C’est un dossier à suivre…
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Parlement jeunesse 2013 :

Du 10 au 13 janvier dernier s’est dérou-
lé le 15e Parlement jeunesse francophone 
de la Colombie-Britannique – un exercice 
parlementaire « taille réelle » qui prend 
place dans l’édifice législatif à Victoria 
chaque année en janvier, et durant le-
quel les participants sont amenés à assu-
mer le rôle de députés, de journalistes ou 
de lobbyistes.

Interrogée par les médias au lende-
main des quatre journées du Parlement 
jeunesse, Micaëla Pereira-Bajard (ministre 
des Affaires sociales pour cette occasion 
et vice-présidente du Conseil jeunesse 
francophone de la Colombie-Britan-
nique) commentait ainsi son expérience 
parlementaire : « Le Parlement jeunesse, 
c’est un endroit pour découvrir qui on est. 
C’est un endroit pour développer notre 
personnalité et nos compétences. »

« Tu ne peux pas t’imaginer la quantité 
d’émotions que tu ressens quand tu es en 
Chambre et que tu t’apprêtes à parler. 
Tu t’y prépares, les autres t’écoutent », 
déclarait avec passion Élodie Dorsel, étu-
diante en 12e année à l’école de l’Anse-
au-sable (Kelowna).  

Le Parlement jeunesse, ce n’est pas 
une fin de semaine comme les autres. 

Les participants, qu’ils jouent le rôle de 
journaliste, de lobbyiste ou de député, 
sont la source du contenu des journées 

la parole est donnée aux jeunes!

passées en Chambre et à l’extérieur de 
la législature. En effet, ce sont leurs projets 
de loi qui sont débattus, ils écrivent leur 
journal du Parlement chaque jour. S’ils sont 
lobbyistes, ils élaborent eux-mêmes des 
stratégies en vue d’influencer et d’orien-
ter les débats de leurs pairs. Cette année, 
ces derniers ont notamment réalisé des 
vidéos percutantes qui cherchaient à 
semer le trouble dans l’esprit des députés 
pour alimenter encore plus les débats en 
Chambre!

« La participation des jeunes lobbyistes 
et journalistes (une nouveauté cette an-
née) a apporté du professionnalisme à 
l’évènement et nous a forcés à réfléchir 
davantage à la manière dont les dépu-
tés abordaient les projets de loi » a affirmé 
Yann Lacoste, ex-étudiant à l’école Vic-
tor-Brodeur, représentant des 14-18 ans 
au Conseil jeunesse et président du Par-
lement 2013.

Les rôles de chacun au Parlement jeu-
nesse sont complémentaires et les partici-
pants ont le choix (s’il n’est pas trop tard! 
car il y a eu une longue liste d’attente 
pour les inscriptions cette année) de s’ins-
crire au volet qui correspond le mieux à 
leurs objectifs de développement per-
sonnel. En fait, le Parlement jeunesse est 
une expérience qui les aide souvent à 
orienter leurs choix quant à leurs études. 

Avec huit participations au comp-
teur, Micaëla soutient que le Parlement 

jeunesse a eu une grande influence sur 
ses propres choix. « À l’avenir, j’aimerais 
travailler dans les politiques et la justice 
sociale. Le Parlement jeunesse est une 
excellente possibilité pour mieux com-
prendre comment faire et quelles sont les 
étapes nécessaires. » 

Le Parlement jeunesse joint donc le très 
utile au très agréable, car comme tous les 
événements organisés par le Conseil jeu-
nesse, il tend aussi à favoriser la création 
de liens d’amitié entre les jeunes d’expres-
sion française de toute la province, avec 
des activités sociales fort divertissantes 
(une fois que les cravates et les tailleurs 
sont remis sur les cintres!). 

Retrouvez tous les reportages et entre-
tiens au sujet du Parlement jeunesse 2013 
sur le site du Conseil jeunesse (cjfcb.com), 
sous la rubrique « Événements ». 

Le Parlement jeunesse est un événe-
ment organisé par le Conseil jeunesse 
francophone de la C.-B. Il est ouvert aux 
jeunes de 14 ans à 25 ans de toute la pro-
vince. Les frais d’inscription (150$ pour le 
Parlement jeunesse 2013) comprennent 
le transport, l’hébergement et les repas. 
Pour plus d’information sur l’événement 
(programmation, logistique, contenu) 
contactez Albane de Germon, coordina-
trice de projets au Conseil jeunesse (pro-
jets@cjfcb.com ou 604-736-6970).

Pour les prochaines inscriptions au Par-
lement jeunesse, rendez-vous sur le site 
Internet cjfcb.com, à partir d’octobre 

2013!   
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Promoting French on a Daily Basis 
The 4 Rs in Action – Physical Activity
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by Annie Bourret, Professional Linguist and Children’s Author

Research has shown that children 
learn by playing and assimilate 
best when learning is active. By 

combining play with physical activity, we 
take advantage of young children’s natural 
desire to explore the world while enriching 
their development. That’s why this article, 
the third in a series of four about the inte-
gration of the 4 Rs into everyday life, sug-
gests that you get moving with your child to 
really anchor and enrich their French.

The 4 Rs approach promotes French ac-
cording to four key words: routine, rejoicing, 
repetition, and rewarding. Let’s see what 
this produces in relation to physical activity.

The GRANDIR resource (“Guide, tell, 
learn, nourish, discover, imagine, and 
laugh”) offers many cards that combine 
physical activity and language develop-
ment according to age. You can get them 
for free online by visiting www.fpfcb.bc.ca > 
Petite enfance > GRANDIR CB.

The series of ten cards called Bouger 
offers physical development activities for 
children from birth to the age of three years 
old. The following three cards are particu-
larly easy to incorporate into everyday life; 
all of them also give advice on developing 
language.

 ■ “Tout un monde” card (from birth to 12 
months) -- Develop your baby’s core 
muscle strength and balance, while 
having the child learn words about his/
her surrounding world.

 ■ “Danse avec moi” card (from birth to 
three years old) -- Show your child how 
to move to music. If the child is only a 
few months old, hold him/her in your 
arms and really support their neck. Hum 
your child the songs, and in this way 
they will be more likely to pay attention 
to the language.

 ■ “C’est vide, c’est plein” card (from 
one to three years old) – With just 
two boxes or baskets and some soft 
objects, you’re not only teaching your 
child to grasp objects, to lift them 
in their arms and move around with 
them while talking, but you’re also 
practicing vocabulary! 

The series of ten activity cards called PEP 
(pistes d’épanouissement pour les petits) 
is mainly aimed at children from three to 
five years old. Here are two that are really 
easy to do at home.

 ■ “Touche la cible” card – Develop 
your child’s throwing motor skills and 
hand-eye coordination. With simple 
materials found in your home, your 
child also learns many concepts: from 
above, from below, far, near.

 ■ “Les mouvements d’équilibre” card – 
Develop body awareness, balance, 
and vocabulary. Show your child 
different ways to keep your balance 
(on one leg, on the tip of the toes) 
and ask your child to imitate you. Play 
a game where, in turns, you tell the 
other how to balance (on your rear 
and with both your elbows, etc.). 

These are just suggestions; please don’t 
hesitate to explore all the cards. The next 
article will address the 4 Rs and healthy 

eating. 

The 4 Rs and Physical Activity 
RouTiNE   >   Integrate physical activity with the Francophone parent into everyday life. 
Dance, play hide-and-seek, walk, stretch. Take advantage of domestic activities, for 
example, by asking the child to throw articles to be recycled into the blue box. 

REjoiCiNg   >  Do unusual activities that entertain the child. For example, measure dis-
tances between several places in the house by counting steps (giant steps, little mouse 
steps, slow steps, quick steps). Go around a table or chair hopping like a rabbit, hopping 
on one leg, walking on all fours, walking like a crab, or shifting your weight like a bear.

REPETiTioN  >  Repeat the activities often, with small variations. For example, vary the 
distance (for throwing, walking, running, jumping), pace (fast, slow, following a musical 
tune). Constantly describe what you do, what you see and feel. Encourage the child to 
do the same.

REwARDiNg  >  Take into account the age and strength of the child. Congratulate the 
child if he/she reaches a target or wins a race if necessary, but above all, the important 
thing is to have fun moving, in French. “On s’amuse bien quand on... n’est-ce pas?”, 
“Bravo! Tu m’as attrapé!”.

Quoi de neuf?
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Penticton
École Entre-lacs 
Une tradition qui prend  
de l’ampleur

Depuis plusieurs années, c’est 
avec excitation et joie que l’APÉ de 
l’école Entre-lacs de Penticton, en 
collaboration avec l’école, organise 
la grande fête de Noël annuelle à la-
quelle enfants, enseignants et parents 
sont conviés. Cette année, près de 300 
personnes ont participé à l’événement 
en apportant un plat à partager pour 
accompagner la traditionnelle dinde 
offerte par l’APÉ et l’école. Ce fut une 
soirée bien animée : prestations musi-
cales des élèves, projection du montage 
vidéo du projet intergénérationnel des 
7e-8e années, visite du Père Noël et foire 
du livre. Puis, comme chaque année, les disques-jockeys ont tout 
mis en œuvre pour faire danser petits et grands!

Merci à notre vibrante communauté et à tous les bénévoles 
qui contribuent à poursuivre cette tradition, et à l’an prochain!

École Entre-lacs 
A Growing Tradition 

For the past several years in Pen-
ticton the École Entre-lacs APÉ (the 

school’s parents’ association) has col-
laborated enthusiastically with the school 
to organize a big annual Christmas party. 
Children, teachers, and parents are invited. 
This year, nearly 300 people participated in 
the event by bringing a dish to share, to ac-
company the traditional turkey provided 
by the APÉ and the school. It was a very 
lively night indeed: musical performances 
by students, a video presentation about 
the Grade 7/8 intergenerational project, a 
visit from Santa Claus, and a book fair. Then, 
just like every year, the DJs put it all together 
to get both young and old dancing! 

Thank you to our vibrant community and to all the volunteers 
who contribute and continue with this tradition. See you next 
year!   
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Nelson
École des Sentiers-alpins 
Une soirée cinéma très réussie!

L’Association des parents d’élèves 
(APÉ) de l’école des Sentiers-alpins a 
récemment organisé le visionnement du 
film « Le Lorax ». Les élèves et leurs pa-
rents ont participé avec enthousiasme 
et en grand nombre à cette activité. 
Nous remercions vivement tous les pa-
rents qui ont aidé à faire de la soirée une 
si belle réussite à tous points de vue – maïs soufflé chaud à sou-
hait, limonade délicieuse, sonorité digne d’une salle de théâtre, 
en plus du grand écran (confectionné avec des draps blancs!).

Les élèves ont apporté leurs oreillers, coussins, animaux en 
peluche et sacs de couchage, qu’ils ont arrangés comme un 
grand nid devant l’écran. Le film « Le Lorax » s’est d’ailleurs avéré 
un excellent choix pour notre soirée, car non seulement les dialo-
gues, mais aussi les chansons y sont en français!

École des Sentiers-alpins  
A Very Successful Movie Night!

Our most recent endeavour as an APÉ 
(the school’s parents’ association) at 

l’École des Sentiers-alpins was a screening of 
«Le Lorax». A great many students and their 
parents happily participated. The popcorn 
and lemonade were in hot  demand. Thank 
you so much to all the parents who helped 
make it work so well – with popcorn that was 

just right, delicious lemonade, big theatre sound, and even a large 
screen made of sheets!  

The students came equipped with comfy pillows, cushions, giant 
teddy bears, sleeping bags and blankets to make a huge nest in front 
of the screen. “Le Lorax” was a great choice of movie for our event, as 
the French version of the film not only has French dialogue, but also all 
the songs are in French!  
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Penticton
Prématernelle 
Pomme Soleil 
Un nouveau petit coin  
grandement apprécié!

Les familles de la Pré-

maternelle Pomme Soleil et 

tout particulièrement l’édu-

catrice se réjouissent d’un 

nouvel ajout à leur espace 

préscolaire.

En 2011, la Société de la 

petite enfance de l’école 

Entre-lacs a reçu un don 

de 4 800 $ provenant de la 

Community Foundation of 

the South Okanagan (CFSO) pour financer la construction d’une 

toilette aménagée à même le local de prématernelle. Ce mon-

tant, jumelé à une subvention de BC Gaming, a permis d’entre-

prendre le projet réalisé au coût de 10 400 $.

Finies donc les files indiennes de 10 enfants partant fréquem-

ment en excursion à la salle de bain lorsqu’un ami devait aller au 

petit coin. La réglementation provinciale des services de garde 

ne permet évidemment pas de laisser sortir un bout-de-chou seul 

sans surveillance. La logistique est maintenant simplifiée, la sécu-

rité, accrue, et les enfants n’ont plus à interrompre le cours de 

leurs activités.

Les travaux d’aménagement ont pris fin l’automne dernier. Le 

20 novembre 2012, la société a tenu une soirée portes ouvertes 

où étaient présents les membres du conseil d’administration, les 

familles et la direction d’école, ainsi que le représentant de la 

CFSO, afin de célébrer la nouvelle année scolaire et l’inaugura-

tion du précieux ajout à la prématernelle. 

La CFSO est un organisme sans but lucratif de réputation 

qui accorde des dons aux organismes de charité dont les pro-

jets communautaires visent à améliorer la qualité de vie dans la 

région. Pour plus de renseignements sur cette fondation, visitez le 

site www.cfso.net.

Prématernelle  
Pomme Soleil 
A new little corner 
that’s greatly  
appreciated!

The families of 

Prématernel le 

Pomme Soleil, 

and especially its teach-

er, are delighted to wel-

come a new addition to 

their preschool space.

In 2011, the Early 

Childhood Society of the 

École Entre-lacs received 

a donation of $4,800 from the Community Foundation of the South 

Okanagan (CFSO) to fund the construction of a washroom, set up 

directly in the preschool area. This amount, combined with a grant 

from BC Gaming, permitted the school to undertake this project, 

which was completed at a cost of $10,400.

Gone, therefore, are the single-file lines of 10 children frequent-

ly leaving for trips to the washroom when a friend has to go. (The 

provincial regulations for child care obviously don’t allow us to just 

let a little one go out alone without monitoring.) Logistics are now 

simplified, security is increased, and the children no longer have to 

interrupt their activities.

The construction work ended last fall. On the evening of Nov-

ember 20, 2012, the Society held an open house where members 

of the board of directors, families, school administration, as well as 

a representative from the CFSO were in attendance to celebrate 

the new school year and the inauguration of this valuable addi-

tion to the preschool.

The CFSO is a recognized nonprofit society that gives dona-

tions to charitable organizations whose community projects aim 

to improve quality of life in the region. For more information on this 

foundation, please visit www.cfso.net.   
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the parents in the case. The judgments, 
however, have been decided in our 
favour. We also asked permission to file 
certain documents in French in court (in 
order to minimize translation costs, etc.), 
and that was challenged by the prov-
incial government. This latter question is 
now before the Supreme Court of Can-
ada; the hearing will be held in Ottawa 
on Monday, April 15, 2013.

Several partners support us in our 
process with the legal case: the Fédé-
ration des francophones de C.-B., local 
Francophone organizations, parents’ 
associations,  staff at CSF schools, as 
well as parents whose children have 
attended Francophone schools in the 
past. In short, this case file includes issues 
that affect our entire community.

As we begin the last preparations 
for the trial, we are beginning to see the 
light at the end of the tunnel!

Next Steps
We’re now at the stage of backing 

up the evidence that will be used to 
support our point of view during the trial. 
This evidence will come from reports pre-
pared by experts, documents extracted 
from our archives, and also from witness 

statements from parents, members of 
school staff, and members of the com-
munity who can support the legal case 
through their personal and professional 
experience. The purpose of the proceed-
ings is not only to set up Francophone 
schools that are equivalent compared 
to Anglophone schools when it comes to 
capital assets, but also a funding process 
that better meets the specific needs of 
the Francophone education system in 
our province.

In conclusion, the Fédération des par-
ents would like to warmly thank all those 
who, at various levels, are committed to 
this cause. We invite you to contact us if 
you would like more information, or if you 
have any questions on this crucial case 
file for our schools.

Marie-Andrée Asselin
Exceutive Director

École Rose-des-vents APÉ Application 

 
Alongside the province-wide legal case, l’Association des parents de l’école 
Rose-des-vents de Vancouver (the APÉ) began a separate process in spring 
2010 relating to the situation of this particular school. The hearings for this ap-
plication were held in May and June 2012. The APÉ received the assistance of 
the CSF and the Fédération des parents with its efforts. A favourable judgment 
was pronounced on October 31, 2012, stipulating that the École Rose-des-
vents was not equivalent to the schools serving the Anglophone majority in 
the area, which contravenes Article 23 of the Canadian Charter of Rights and 
Freedoms. However, in November of the same year, the provincial govern-
ment gave notice of its intention to appeal the judgment. The appeal will be 
heard by the British Columbia Court of Appeal in spring 2013, although the 
dates are still to be determined. To be continued…

A Crucial Year for Our Schools!
• Continued from page 4•
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Tournée des arts du cirque  
en Colombie-Britannique

En novembre et décembre derniers, les jeunes et moins jeunes de 
plusieurs communautés de la province ont pu s’initier aux arts du 
cirque dans le cadre d’une tournée organisée par les Transpor-
teurs de rêves (du Québec) en collaboration avec Visions Ouest 
Productions. Nelson, Rossland, Kelowna, Powell River, Nanaimo, 
Comox, Campbell River et Surrey ont été les destinations de la 
tournée. La population de ces collectivités a pu participer à des 
ateliers de cirque ou à des « Circo-circuits » -- des installations leur 
permettant de s’amuser en s’adonnant à plusieurs techniques 
reliées au cirque. Petits et grands ont répondu à l’appel avec en-
thousiasme à tous les arrêts de la tournée! Avec l’engouement des 
jeunes pour le cirque qui ne semble pas se démentir, les Transpor-
teurs de rêve seront de retour en Colombie-Britannique en 2013. 
En plus d’activités déjà prévues notamment à Nanaimo et à North 
Vancouver, ils offriront un Camp de cirque de la relâche à Vancou-
ver ainsi qu’à Surrey. Les élèves de 8 à 18 ans pourront y pratiquer 
des activités variées telles qu’échasses, acrobaties et jeux aériens, 
tandis que les plus jeunes (3 à 8 ans) pourront s’en donner à cœur 
joie dans le cadre du volet « Circo Bambino ».  Pour plus de rensei-
gnements sur les possibilités d’ateliers dans votre région, consultez 

le site Internet www.rendez-vousvancouver.com.

Brindami se fait de nouveaux amis!

Savoir s’approcher tout doucement d’un ami avec lequel on aime-
rait jouer, respecter la bulle de confort des gens qui nous entourent, 
apprendre comment demander à un autre enfant de céder un 
jouet avec lequel on a VRAIMENT envie de jouer… ce ne sont là 
que quelques exemples d’ateliers présentés aux tout-petits par Brin-
dami, la charmante marionnette aux traits d’une souris! Introduit 
en Colombie-Britannique en 2010 grâce à un partenariat entre la 
Fédération des parents francophones de C.-B. et le Conseil scolaire 
francophone, le programme Brindami vise le développement des 
habiletés sociales et des habiletés d’autocontrôle chez les enfants 
de zéro à cinq ans. Trois ans plus tard, Brindami compte de plus en 
plus d’amis, puisqu’une cinquantaine d’éducatrices de partout en 
Colombie-Britannique sont désormais formées pour animer le pro-
gramme. C’est une bonne nouvelle, car cela veut dire que la majo-
rité des familles qui inscrivent leur enfant dans un centre préscolaire 
francophone de la province auront la chance de faire connais-
sance avec Brindami!

Groupe de partage et  
d’appui parental « Y’a personne 
de parfait! » à Vancouver

Le programme « Y’a personne de parfait » (version 
française de Nobody’s Perfect) offre une forma-
tion et de l’appui aux parents d’enfants âgés de 
0 à 5 ans, période déterminante du développe-
ment. Il a été conçu pour rassembler les parents 
de milieux divers qui ont un intérêt commun : le 
bien-être de leurs enfants. Une nouvelle session 
du programme commencera le 26 février 2013 à 
l’école Anne-Hébert (7051, rue Killarney, Vancou-
ver). Les six rencontres se tiendront le mardi soir, 
de 18 heures à 20 heures (relâche le 19 mars). Le 
programme est gratuit et un service de garderie 
est disponible sur place. Pour plus de détails, visi-
tez www.fpfcb.bc.ca. Pour vous inscrire, composez 
sans tarder le 604-736-5056!
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Lou et Mouf :  
Faut tout ranger! 
Livre pour 0 à 2 ans
La série « Lou et Mouf » pré-
sente de petits livres interactifs 
qui font écho au « travail du 
bébé », qui découvre le monde 
et tente de le comprendre. 
On y invite les tout-petits à se 
retrouver dans leur vécu quoti-
dien, tout en faisant aussi appel 
à l’imaginaire.

Bébé Neptune :  
A la découverte  
de l’eau 
DVD à partir de 6 mois
Bébé Neptune présente aux 
tout-petits les merveilles de 
l’eau dans leur univers, que 
ce soit patauger sous la pluie, 
barboter dans la baignoire... 
Un DVD qui déborde de 
scènes sous-marines capti-

vantes et d’images réelles de spectacles de marionnettes 
enchanteurs, de jouets et d’enfants joyeux.

La bibliothèque  
des enfants
Des trésors pour les 0 à 9 ans 
Catégories: Explorations | 
Livres pour les parents
Sélection des meilleurs ro-
mans pour la jeunesse. Des 
livres pour tous les goûts : 
amour, aventure, science-
fiction… En tout, plus de 
1000 suggestions

Nouveautés disponibles  
au service de prêt  
de ressources Tire-Lire 

Le corps humain 
Livre pour 3 à 5 ans
Découvre par transparence 
le parcours de ton sang, de 
l’air que tu respires, de ta nour-
riture. Tu peux, en soulevant 
une à une les pages, voir et 
comprendre tes organes, tes 
muscles, tes veines, ton sque-
lette.

Tire-Lire, c’est comme une bibliothèque à votre porte! Les parents et 
les centres préscolaires francophones peuvent y emprunter un large 
éventail de livres, de jeux éducatifs, de DVD et d’autres ressources à 
l’intention des enfants, des parents et aussi des éducatrices. L’abonne-
ment, au coût de 20 $  par année, couvre entièrement les frais d’envoi 
et de retour des ressources, que vous aurez sélectionnées en ligne et 
ce, où que vous résidiez en Colombie-Britannique. Alors n’attendez plus 
et abonnez-vous en vous rendant au www.fpfcb.bc.ca/tire-lire !
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1.  Indiquez votre ville de résidence:

_____________________________________________________________________

2. Comment lisez-vous Parenthèse? :  
  Du premier au dernier mot
  La plus grande partie du magazine
  Les grands titres et les articles qui m’intéressent
  Je le feuillette seulement
  Je ne le lis pas

3. Si vous ne le lisez pas ou le feuilletez seulement, pourriez-vous  
préciser pourquoi? (cochez toutes les réponses qui s’appliquent)

  Manque de temps 
  Manque d’intérêt
  Difficile de se retrouver dans les pages
  Trop d’articles
  Autre : ____________________________________________________

4. Y trouvez-vous des informations pertinentes pour vous?
  Tout le temps
  Souvent 
  De temps en temps
  Jamais

5. Quelles sont les rubriques qui vous intéressent le plus?  
(cochez toutes les réponses qui s’appliquent)

  Article en page couverture
  Section « Quoi de neuf? » et autres nouvelles  

      ressources pour les parents
  Mot de la présidence – Mise à jour des dossiers de  

      la Fédération des parents 
  Textes sur la petite enfance (développement langagier, etc.)
  Textes sur le secteur de l’éducation (le secondaire, etc.)
  Section « Clin d’œil des communautés-écoles » 

      (textes provenant des associations de parents locales)
  Textes provenant d’autres partenaires  

      (Conseil jeunesse, CSF, etc.)
  Ressources disponibles au centre de prêt Tire-Lire
  Section « Babillard »
  Photos 
  Autre: ____________________________________________________

Sondage sur Parenthèse / Survey about Parenthèse

6. Si Parenthèse vous était envoyé par courriel ou était publié  
en ligne sur notre site Internet, auriez-vous plus tendance à le lire?

  Oui, absolument
  Probablement
  Peut-être pas
  Non, certainement pas

7. Parenthèse paraît trois fois par an. Cela vous semble 

  Peu / Pas assez fréquent 
  Suffisant 
  Beaucoup 

8. Le préféreriez-vous 
  Plus court et plus fréquent, pour avoir une  

      information plus régulière?
  À la même fréquence ? (Trois fois par an)
  Autre : _____________________________________________________

9. Que souhaiteriez vous y trouver davantage?
  Plus de photos?
  Plus de textes de fond sur des sujets reliés à la petite enfance?
  Plus de textes de fond sur des sujets reliés au monde  

      de l’éducation? 
  Plus de textes et de nouvelles des partenaires  

      (CSF, RésoSanté, Éducacentre, etc.)
  Plus d’explications sur les actions et les activités  

      de la Fédération des parents?
  Plus d’articles sur les communautés-écoles?
  Plus de suggestions de ressources (p. ex. livres pour  

      les enfants ou les parents, ressources éducatives, etc.)
  Des portraits de parents ou d’associations 

      de parents
  Autre : _____________________________________________________

10. Vous avez des commentaires, des idées, des envies?  
  Partagez-les avec nous! 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Chers lecteurs et lectrices,
Nous repensons actuellement le format, le contenu et la fréquence  
du magazine Parenthèse – La voix des parents de Colombie-Britannique, afin  
de le rendre encore plus pertinent, intéressant et utile pour VOUS! Trois minutes  
vous suffiront pour répondre à notre court sondage :
• En ligne / Rendez-vous sur www.fpfcb.bc.ca et cliquez  

sur le lien se trouvant sur la page d’accueil.
• Par la poste ou par courriel  
Découpez cette page et faites-nous la parvenir à :
Fédération des parents francophones de C.-B.,  
1555, 7e Avenue Ouest, bureau 223, Vancouver (C.-B.)  V6J 1S1 
Transmettez-nous la page en version numérisée (scannée) à : info@fpfcb.bc.ca   
Si vous avez des questions, contactez-nous au info@fpfcb.bc.ca ou au  
604-736-5056 / 1-800-905-5056. MERCI DE VOTRE PARTICIPATION!

Dear readers,
We are currently re-
thinking the format, 
content, and fre-

quency of Parenthèse magazine, 
to make it even more relevant, inter-
esting, and useful to YOU! Please take a few 
minutes to fill our short survey, which is available 
in English online at: www.fpfcb.bc.ca (click on 
the link found on our home page).If you have 
any questions, contact us at:  info@fpfcb.bc.ca 
or at 604-736-5056 / 1-800-905-5056. 
 
THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION!

Quoi de neuf?

Mise à jour des dossiers

Federation’s Update

Dossiers

Dossiers

Mots 
d’enfants

e


