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Vous tenez dans vos mains la dernière 
édition papier du bulletin Parenthèse! 
Mais ne vous inquiétez pas, nous conti-
nuerons de vous tenir au courant de tout 
ce qui touche l’éducation francophone 
et la vie communautaire de la province. 

Animée d’une volonté autant éco-
logique que pratique, la Fédération des 
parents a entrepris un remodelage de ses 
moyens de communication, en misant 
davantage sur les possibilités offertes par 
les technologies. L’information vous par-
viendra plus rapidement, plus efficace-
ment et de façon plus conviviale! 

Un tout nouveau format  
pour Parenthèse

À partir d’octobre prochain, vous re-
cevrez donc une « infolettre Parenthèse », 
qui sera livrée dans votre boîte de cour-
riel par l’entremise de votre école ou de 
votre service préscolaire, ou encore par 
le biais de la liste d’envoi de la Fédération 
des parents (voir l’encadré pour savoir 
comment s’y inscrire). 

Cette infolettre vous permettra de res-
ter informés sur les dossiers de l’heure, les 
grands évènements et les activités de la 
vie scolaire et communautaire franco-
phone de Colombie-Britannique. Vous 
pourrez aussi la consulter en tout temps 
sur notre site Internet.

Ce changement de format donne 
suite au sondage publié dans le numéro 
de Parenthèse de février dernier, où nous 
avons sollicité votre avis. Vos réponses, 
aussi intéressantes que constructives, 
nous ont permis de moderniser notre bul-
letin pour encore mieux répondre à vos 

besoins. Nous remercions chaleureuse-
ment les nombreux lecteurs qui ont répon-
du à ce sondage.

des webinaires enrichissants
Afin de répondre à la demande de 

plusieurs d’entre vous, nous vous pro-
posons maintenant des « webinaires » 
auxquels de nombreux parents ont déjà 
participé. Il s’agit de séminaires que vous 
pouvez suivre en ligne, et qui portent sur 
des sujets pertinents touchant de près les 
parents d’ici.

Qu’il s’agisse de développement lan-
gagier bilingue, de nutrition ou de parti-

cipation des parents non francophones 
à l’éducation de leur enfant, des experts 
vous informent, vous font réfléchir et vous 
offrent de précieux outils pour accomplir 
votre rôle de parent. En participant en di-
rect, vous pouvez même poser des ques-
tions et obtenir une réponse en temps 
réel ! 

Vous n’avez pas pu assister en direct 
à un webinaire? Qu’à cela ne tienne! 
L’enregistrement des différents webi-
naires est accessible en ligne sur notre site  
www.fpfcb.bc.ca, afin que vous puissiez  
voir ou revoir à loisir ces vidéos. Passez le 
mot autour de vous!  

Une Fédération  
branchée sur ses parents!

Pour ne 
rien manquer!
Pour recevoir les prochains numéros de  

l’infolettre Parenthèse en version électronique, 

inscrivez-vous dès maintenant à notre liste 

d’envoi en vous rendant au www.fpfcb.bc.ca 

(cliquez sur l’icône de l’enveloppe verte en  

bas de la page). Vous pouvez aussi nous  

joindre sur Facebook afin de rester informés  

des toutes dernières nouvelles!
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Le guide  
« Baby’s best chance  » est maintenant 
disponible en français!
Le ministère de la Santé de la Colom-

bie-Britannique met à la disposition des 

nouveaux parents francophones le guide 

« Donner toutes les chances à son bébé », 

la toute nouvelle version française du 

très populaire « Baby’s best chance ». 

Ce guide parental sur la grossesse et les 

soins au nouveau-né, qui constitue une 

véritable référence pour les nouveaux 

parents, aidera ces derniers à donner à 

leur enfant le meilleur départ possible. 

La Fédération des parents francophones de C.-B. est heureuse d’être distributeur offi-

ciel du guide « Donner toutes les chances à son bébé ». Ce guide sera dorénavant in-

clus dans la trousse pour les parents d’un nouveau-né « Francophone aux couches », 

offerte gratuitement à toutes les nouvelles familles de Colombie-Britannique où l’un 

des parents est francophone. Pour plus d’information ou pour obtenir le guide « Don-

ner toutes les chances à son bébé », contactez la Fédération des parents à info@

fpfcb.bc.ca. Notez que cette ressource est aussi disponible en format PDF sur le site 

www.fpfcb.bc.ca.   
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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
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La Fédération des parents  
est 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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Les vacances d’été sont à nos portes 
et, avec la fin de l’année scolaire, il est 
temps de tracer un bilan des douze der-
niers mois. Quand on s’arrête et qu’on se 
relate les grands objectifs fixés dans notre 
plan stratégique, le bilan du travail ac-
compli durant la dernière année est très 
positif. Les efforts de l’équipe de la Fédé-
ration des parents ont été axés sur l’appui 
offert à nos membres, sur l’utilisation de la 
technologie de l’information et des com-
munications pour rejoindre les parents, 
ainsi que sur la préparation en vue du 
procès portant sur l’équivalence entre les 
écoles francophones et les écoles de la 
majorité anglophone, qui doit commen-
cer dans moins de cinq mois.

Une équipe au service  
de ses membres

C’est un plaisir toujours renouvelé pour 
l’équipe de la Fédération de rencontrer 
les parents de partout en province lors de 
notre congrès annuel, chaque novembre. 
Le congrès est un temps fort où le réseau 
des parents se réunit pour discuter, réflé-
chir et échanger sur des dossiers com-
muns. Cependant, en tout temps, une 
association de parents peut faire appel à 
la Fédération des parents et lui demander 
de se rendre dans sa région afin d’y ren-
contrer les parents, d’offrir de la formation 
pour que l’association soit encore plus ef-
ficace dans son fonctionnement, ou tout 
simplement pour fournir un appui dans 
un domaine spécifique. Outiller les prési-
dences des associations de parents et les 
membres de leur conseil d’administration 
fait partie intégrante du mandat de la 
Fédération.

Ainsi, au cours de l’année écoulée, la 
Fédération des parents a offert un appui 
particulier à 35 associations de parents 
(sur un total de 44). Les demandes reçues 
sont variées : recherche d’information, 
questions reliées aux statuts et règle-
ments, soutien pour résoudre une problé-
matique difficile à gérer, aide en matière 
de gestion des ressources humaines d’un 

centre présco-
laire, etc. En outre, 
à six occasions, un 
membre de notre 
équipe s’est dé-
placé en région 
pour animer un 
atelier ou simple-
ment pour ren-
contrer une asso-
ciation de parents 
afin de discuter 
d’un dossier ou 
d’une question. 
Notre aide est toujours disponible – sur 
place, au bout du fil ou à un clic de souris! 

La technologie pour s’informer  
et se réseauter

Nous en avons parlé dans le texte de la 
une, la Fédération des parents embrasse 
activement les technologies de l’informa-
tion et des communications pour rejoindre 
un nombre toujours croissant de parents, 
partout dans la province et même ailleurs 
au pays! Depuis un an, nous avons consa-
cré des efforts importants à l’offre de nou-
veaux webinaires de même qu’à l’accès 
à une information pertinente et conviviale 
sur notre site Internet.

Nous avons aussi, en collaboration avec 
le CSF, mis à la disposition de chaque as-
sociation de parents des secteurs scolaire 
et préscolaire une adresse standardisée  
(@csf.bc.ca); ceci, afin que les associa-
tions puissent communiquer entre elles 
et avec la communauté sans devoir 
divulguer de coordonnées personnelles. 
Maintenant que nos membres disposent 
d’adresses courriel uniformisées « pu-
bliques », la liste des coordonnées des 
associations de parents est dorénavant 
disponible sur notre site Web, sous l’onglet 
« La FPFCB », rubrique « Nos membres ».

La cause juridique provinciale
Il ne reste que quelques mois avant 

le début du procès dans le cadre de la 
poursuite que nous menons, conjointe-

ment avec le CSF et des parents, contre 
le gouvernement provincial en vue d’ob-
tenir les moyens pour nos écoles d’offrir 
une éducation comparable à celle de la 
majorité anglophone. Il est en effet prévu 
que le procès commencera en octobre 
2013.

Récemment, le gouvernement de la 
Colombie-Britannique a tenté une fois de 
plus de retarder le début du procès, mais 
sans succès. Le 24 avril dernier, il a pro-
posé devant le juge de suspendre les pro-
cédures juridiques de notre action jusqu’à 
ce que l’appel de la requête de l’APÉ 
de l’école Rose-des-vents ait été enten-
du. Nous nous sommes opposés à cette 
motion. Quelques jours plus tard, la Cour 
a déposé un jugement nous donnant rai-
son. Ainsi, les procédures se poursuivront 
selon le calendrier établi. 

Et le rythme s’accélère! Nous coor-
donnons présentement la visite des 
écoles anglophones des communautés 
visées par la cause juridique afin de les 
comparer à l’école du CSF du secteur. Il 
s’agit d’une étape importante dans l’éla-
boration de la preuve qui sera utilisée lors 
du procès.  

En terminant, je vous souhaite une belle 
fin d’année scolaire et un bel été en 
famille !

Marie-Andrée Asselin,
Directrice générale
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C’est le temps de faire le bilan!

L’équipe de la Fédération des parents
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A Federation that  
Connects with Parents!
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print edition of the Parenthèse 
newsletter! But don’t worry, we 

will continue to keep you informed of 

everything affecting Francophone edu-

cation and community life in British Col-

umbia.

Motivated to make practical and 

environmental choices, the Fédération 

des parents has reshaped the way it 

communicates, with more emphasis on 

options offered by modern technology. 

You’ll now receive information faster, 

more easily, and more efficiently!

A Whole New Format for  
Parenthèse

Starting in October, you’ll receive 

the Parenthèse newsletter in a new for-

mat, sent to your e-mail inbox from your 

school or early childhood centre or via 

the Fédération des parents mailing list 

(see the adjacent text box to find out 

how to register).

The Parenthèse newsletter will help 

you stay informed about current issues, 

major events, and Francophone school 

and community activities in British Col-

umbia. You will also be able to find all 

issues of Parenthèse on our website.

The change in format is in response 

to a survey asking for your opinions, 

which was published in last February’s 

issue. Your constructive and interesting 

answers have enabled us to modern-

ize our newsletter to better meet your 

needs. We warmly thank the many 

readers who responded to this survey.

Enriching Webinars 
In order to satisfy a popular request, 

we now offer webinars, which many of 

you have already participated in. These 

are seminars that you can take online, 

that focus on relevant topics affecting 

parents here.

Whether the subject deals with bilin-

gual language development, nutrition, 

or the participation of non-francophone 

parents in their children’s education, ex-

perts will inform you, encourage you to 

reflect, and offer valuable tools to help 

you carry out your role as a parent. By 

participating in a live format, you can 

even ask questions and get a response 

in real time!

You weren’t able to participate in a 

live webinar? No problem! Recordings 

of various webinars are available online 

through our website at www.fpfcb.bc.ca 
so that you can view or review these vid-

eos at your leisure. Spread the word!  

Don’t miss anything!  

To receive future issues of the Parenthèse  
newsletter electronically, sign up now on our  
mailing list by going to www.fpfcb.bc.ca  
(click on the green envelope icon at  
the bottom of the page). You can also join us  
on Facebook to stay connected! 
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Témoignage d’une finissante  
du secondaire francophone
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Je m’appelle Paulina Sanchez et 
je fréquente l’école secondaire Jules-
Verne à Vancouver. Je serai bientôt 
finissante de cette école francophone 
et j’en suis franchement fière. Cepen-
dant, quand j’étais plus jeune, ce n’était 
pas entièrement ma propre décision 
d’aller à l’école en français. Mon père 
et ma mère ont immigré du Mexique 
afin de me donner un meilleur avenir. 
On a décidé que faire mes études en 
français me donnerait énormément de 
possibilités; et mes parents avaient rai-
son. Maintenant, je suis prête à terminer 
ma 12e année et je suis très heureuse de 
faire partie d’une communauté qui m’a 
accueillie à bras ouverts. Même si on 
est une petite communauté, on est très 
proche les uns des autres. J’ai toujours 
apprécié les relations qui se sont for-
mées avec certains professeurs ainsi que 
le soutien des aides pédagogiques qui 
m’ont appuyée au cours des années. Je 
leur en suis infiniment reconnaissante.

J’ai choisi de rester au sein du pro-
gramme offert par le Conseil scolaire 
francophone pour plusieurs raisons. Par 
exemple, dès la 8e année, j’ai pu parti-
ciper à plusieurs stages en leadership 
ainsi qu’à des évènements comme le 
Parlement jeunesse et les Jeux franco-
phones. Ces événements m’ont donné 
une place où je me sentais toujours 
acceptée de tous. De plus, j’ai eu la 
chance cette année de faire partie du 
Réseau Jeunesse, un groupe d’élèves 
venant de toute la province dont la mis-
sion est de porter la voix des jeunes fran-
cophones. Grâce à ces activités, j’ai 
pu développer des relations avec des 
jeunes de partout en Colombie-Britan-

nique qui sont devenus des amis. Nous 
avions envie de continuer à nous impli-
quer puisque c’était amusant et que 
c’était la seule manière de nous revoir; 
ainsi, notre amitié a pu grandir au cours 
des années.

Nous avons même pu faire un 
voyage en France, ce qui nous a per-
mis de passer une dernière semaine en-
semble... avant que commence notre 
« vie après le secondaire »!  En parlant 
de vie après le secondaire, j’ai espoir de 
travailler dans les écoles francophones 
où j’ai grandi, pour pouvoir donner à 
des jeunes ce que j’ai moi-même reçu 
durant mes études. Je voudrais leur per-
mettre de vivre d’autres expériences 
francophones, afin qu’ils soient fiers de 
parler français, et d’ouvrir leurs yeux à 
toutes les possibilités qui s’offrent à nous 

lorsqu’on étudie en français. 
Un de mes plus grands bonheurs, 

c’est d’aider les enfants handicapés 
donc, dans le futur, j’aimerais explo-
rer une carrière dans ce domaine ou 
travailler dans les écoles comme aide 
pédagogique. Pour réaliser ces futures 
carrières, je voudrais poursuivre mes 
études à l’Université Simon Fraser, dans 
le programme coop en français. 

En conclusion, mon témoignage est 
celui d’une fille qui est vraiment fière 
d’être franco-colombienne et de bien-
tôt obtenir son diplôme d’études se-
condaires d’une école francophone. 
De l’élémentaire jusqu’à la 12e année, 
j’ai appris en français, j’ai vécu plein 
de choses en français, et je compte 
bien continuer à parler et à étudier en 
français !  

Profil d’une jeune du Conseil jeunesse francophone de la C.-B.

Paulina (à droite) et ses amies lors du Forum local de Vancouver  
« Le français pour l’avenir » organisé par le CJFCB et SFU
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e The summer holidays are al-
most here, and with the end 
of the school year, it’s time to 

take stock of the last twelve months. 
When we stop and look back at the 
major objectives set out in our stra-
tegic plan, the results of the work 
done over the past year are very posi-
tive. The efforts of the Fédération des 
parents team focused on supporting 
our members, using information and 
communications technology to reach 
parents, and preparing for the trial 
concerning the equivalence between 
Francophone schools and schools 
in the Anglophone majority (this trial 
should start in less than five months).

A Team Serving its Members
It’s always a pleasure for the Fé-

dération’s team to meet parents from 
across the province at our annual con-
ference in November. The conference 
is a yearly highlight for us, where the 
parents’ network meets to discuss, re-
flect, and talk about common issues. 
However, a parents’ association can 
call on the Fédération des parents at 
any time to ask us to visit their region 
to meet with parents, or to provide 
training to make the parents’ associa-
tion more efficient in its operation, or 
simply to provide support in a specific 
area. Equipping the parents’ associa-
tion presidents and the members of 
their executive is an integral part of 
the Fédération’s mandate.

In this way, over the past year, the 
Fédération des parents gave specific 
support to 35 parents’ associations (out 
of a total of 44). The requests received 

are varied: for example, to research in-
formation, to resolve questions related 
to the constitution and bylaws, to sup-
port the resolution of complex issues, 
or to help with the human resource 
management for a preschool centre. 
In addition, on six occasions, a mem-
ber of our team went to a region to fa-
cilitate a workshop, or simply to meet 
with a parents’ association to discuss a 
file or an issue. Our help is always avail-
able – on site, over the phone, or with 
the click of a mouse! 

Technology to Obtain  
Information and to Network

As was discussed earlier in this 
newsletter, the Fédération des parents 
is actively embracing information and 
communications technology to reach 
a growing number of parents through-
out the province and even across the 
country! For over a year, we have de-
voted considerable effort to provide 
new webinars and access to relevant 
and user-friendly information on our 
website.

In collaboration with the CSF, we 
have also provided a standardized 
address for every parents’ association 
(@csf.bc.ca). This is so the parents’ 
associations can communicate be-
tween themselves and with the com-
munity without having to disclose per-
sonal information. Now that our mem-
bers have “public” standard e-mail 
addresses, the list of contacts for the 
parents’ associations is now available 
on our website on the «La FPFCB» tab, 
under the heading «Nos membres».

The Provincial Legal Case
There are only a few months left 

before the start of the trial regarding 
the lawsuit that the FPFCB, in conjunc-
tion with the CSF and parents, is under-
taking against the provincial govern-
ment. The lawsuit seeks the means for 
our schools to provide an education 
comparable to the education pro-
vided to students in the Anglophone 
majority. It’s expected that the trial will 
begin in October 2013.

Recently, the government of  
British Columbia attempted to delay 
the start of the trial again, but without 
success. On April 24, the government 
proposed suspending the legal pro-
ceedings until after the appeal of the 
École Rose-des-vents APÉ application 
has been heard. We were opposed to 
this motion. A few days later, the Court 
filed a judgement supporting our side. 
Therefore, the proceedings will con-
tinue according to the previously es-
tablished schedule.

And the pace is accelerating! We 
are currently coordinating visits to 
Anglophone schools in the commun-
ities covered by the legal case, so that 
they can be compared with the CSF 
school in the area. This is an import-
ant step in the development of the 
evidence that will be used during the 
trial. In closing, I wish you a happy end 
to the school year and a great summer 
with your family!  

Marie-Andrée Asselin

Executive Director
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Ce quatrième 
et dernier article 
sur l’intégration 
des 4 R au quo-
tidien porte sur 
la saine alimen-
tation. En rai-
son de la place 
importante que 
l ’a l imentat ion 

occupe dans notre vie, elle se prête très 
bien aux quatre mots clés de l’approche 
des 4 R (routine, rire, répétition et réus-
site). 

Grâce aux suggestions ci-dessous, 
vous pourrez nourrir à la fois le corps et 
l’esprit de votre jeune enfant, en fran-
çais! Il pourra tout naturellement enrichir 
son vocabulaire, apprendre les aspects 
socioculturels de l’alimentation comme 
la conversation, les mets de sa culture et 
les bonnes manières à table. Dès l’âge 
de deux ans, vous pouvez le faire partici-
per aux emplettes, à la planification et à 
la préparation des repas « pour de vrai » 
et en faisant semblant.

Valoriser le français au quotidien 
Les 4 r en action – La saine alimentation

Pour vous inspirer, voici quatre des 
dix activités gratuites de la composante 
Manger santé de la ressource GRANDIR. 
Voir www.fpfcb.bc.ca/grandir > Fiches 
d’activité. 

 ■ Fiche « Le goûtorama » (1 à 5 ans) – 
Cette fête où l’on goûte des aliments 
vous permet de parler des couleurs, 
des formes, des textures, ainsi que du 
bruit que chaque aliment fait dans la 
bouche (crounche? sloup?) et de son 
goût. Avec des amis, parlez de l’ali-
ment que chacun aime le plus.  

 ■ Fiche « Pizza amusante » (2 à 5 ans) 
– Un thème aux possibilités illimitées! 
Jouez à faire livrer une pizza de a 
à z (décidez des garnitures avant 
d’appeler, ouvrez la porte au livreur, 
payez, dégustez et recyclez la boîte). 
Nombreuses variations de pizzas : 
d’Halloween, de Noël, de la Saint-
Valentin ou aux fruits avec croûte 
au chocolat. Essayez de nouvelles 
croûtes (pain pita, muffin anglais, 
baguel, etc.) et comparez-les d’une 
fois à l’autre. 

 ■ Fiche « Les cinq sens – Allons faire 
l’épicerie » (2 à 5 ans) – De nom-
breuses suggestions pour faire sem-
blant, le faire pour de vrai et même 
composer une histoire qui parle 
d’aller à l’épicerie. Nombreuses sug-
gestions pour enrichir le vocabulaire 
(couleur, goût, texture, etc.)

 ■ Fiche « À quoi ça sert? » (3 à 5 ans) 
– Activité de type « jouons et par-
lons ensemble » par excellence qui 
travaille le vocabulaire, mais aussi 
l’écoute et la cognition. Je m’ex-
plique : vous pourriez jouer à complé-
ter des phrases comme » Je mange 
mes céréales avec... ». Si votre enfant 
répond « une fourchette », essayez 
alors de manger des céréales de 
cette façon, pour voir ce qui va 
arriver! S’il donne la bonne réponse, 

félicitez-le.  
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par Annie Bourret, linguiste professionnelle et auteure jeunesse

roUtinE  >  Tirez parti du lavage des mains! Pour veiller à 
ce que cela dure les 20 secondes nécessaires, chantez une 
petite chanson (sur l’alphabet, par exemple) ou décrivez 
toutes les étapes en français, de l’ouverture du robinet au 
séchage. Faites-lui choisir son napperon à chaque repas. 

rirE  >  Faites des activités amusantes. Transformez la colla-
tion en pique-nique dans le salon avec ses toutous ou des 
amis. Jouez à aller au restaurant (jeux de rôles) avec des 
accessoires réels (articles pour la table, tablette de papier 
et crayon, etc.) ou bricolés (menus, napperons, etc.). Vous 
pouvez faire semblant de préparer des repas, des gâteaux 
ou des biscuits à l’intention d’invités imaginaires.
 

Les 4 R et la saine alimentation
réPétition  >  Assurez-vous qu’il participe souvent à la 
liste d’épicerie. Au supermarché, donnez-lui des tâches 
(p. ex., bien choisir et mettre des fruits dans un sac de 
plastique à partir de son siège dans le chariot, en comp-
tant soigneusement ensemble la quantité, vous passer 
au moins un type d’aliment à la caisse, comme tous les 
pains ou toutes les boîtes de céréales).
 
réUssitE  >  Les situations vous permettant de donner un 
sentiment de réussite ne manqueront pas, qu’il s’agisse 
de choisir le nombre correct de pommes à l’épicerie 
ou de bricoler un beau napperon, sans oublier tout le 
potentiel des jeux où on fait semblant de préparer de la 
nourriture, de la servir, etc. 
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Promoting French on a Daily Basis
the 4 rs in Action – Healthy Eating
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on the integration of the 4 Rs 
into everyday life deals with 

healthy eating. Because of the im-
portant place that food has in our 
lives, nutrition fits in very well with the 
four key concepts of the 4 Rs ap-
proach (routine, rejoicing, repetition 
and rewarding).

With the suggestions below, you 
can feed your young child’s body 
and mind in French, both at the 
same time! In this way, your chil-
dren can quite naturally enrich their 
vocabulary while they learn about 
socio-cultural aspects of eating, 
such as conversation, their culture’s 
typical dishes, and good table man-
ners. From the age of two, you can 
have them participate in actual 
food shopping, and in planning and 
preparing meals, either “for real” or 
just pretending.

To inspire you, here are four of 
the ten free activities in the “Manger 
santé” component of the GRANDIR 
resource. Visit www.fpfcb.bc.ca/
grandir > Fiches d’activité. 

 ■ “Goûtorama” card (from one to 
five years old) – This celebration 
where we taste food allows you 
to talk about the colours, shapes, 
textures, and sounds that each 
type of food makes in your mouth 
(crounche? sloup?), as well as its 
taste. With friends, talk about the 
type of food that each person 
loves the most.

 ■ “Pizza amusante” card (from 
two to five years old) – A theme 
with unlimited possibilities! Play a 
game about delivering a pizza 
from A to Z (choose the toppings 
before calling, open the door for 
the delivery, pay, enjoy the pizza, 
and recycle the box). There are 
many types of pizza: Halloween, 
Christmas, Valentine’s Day, or 
even fruit with a chocolate pizza 
pie crust. Try new crusts (pita 
bread, bagel, English muffin, etc.) 
and compare them from one 
time to another.

Quoi de neuf?

Mise à jour des dossiers

Federation’s Update

Dossiers

Dossiers

Mots 
d’enfants

e

by Annie Bourret, Professional Linguist and Children’s Author

 ■ “Cinq sens – Allons faire l’épicerie” 
card (from two to five years old) – 
Many suggestions for pretending, for 
actually going, and even for compo-
sing a story that talks about going to 
the grocery store. Many suggestions to 
enrich vocabulary (colour, taste, tex-
ture, etc.).

 ■ “À quoi ça sert?” card (from three to 
five years old) – An excellent “playing 
and talking together” type of activity 
that works vocabulary as well as liste-
ning and cognition. Let me explain: 
you could play to complete sentences 
such as: “Je mange mes céréales 
avec…”. If your child responds “une 
fourchette”, then try to eat cereal in 
this way to see what will happen! If 
your child gives the correct answer, 
offer praise.

ROuTINE > Take advantage of hand-washing! To make sure 
that hand-washing lasts the necessary 20 seconds, sing a little 
song (about the alphabet, for example) or describe all the 
steps in French, from turning on the tap to drying your hands. 
Let your children choose their placemat at each meal.

REjOICING > Do fun activities. Transform snacks into picnics in 
the living room, with their stuffed animals or friends as guests. 
Play going to the restaurant (a role play) with actual acces-
sories (table articles, a pad of paper and pencil, etc.) or 
made-up ones (menus, placemats, etc.). You can pretend to 
prepare meals, cakes, or cookies for imaginary guests.

The 4 Rs and Healthy Eating 
REPETITION > Make sure that they participate often with the gro-
cery list. At the supermarket, give them tasks (for example, let 
them carefully choose some  fruit and put it in a plastic bag 
from their seat in the shopping cart, carefully counting it with 
you, or let them give you at least one type of food at the check-
out, like all the bread or all the cereal boxes).

REWARDING > The situations allowing you to give your child a 
feeling of success will be everywhere, whether it’s choosing 
the correct number of apples at the grocery store or putting 
together a nice placemat, not to mention the potential of 
games where you pretend to prepare food, serve it, and so on.
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Prince George
école Franco-nord
Un tout nouveau service de 
garderie ouvrira ses portes 
dans l’école en septembre!

En septembre 2013, l’école 
Franco-nord de Prince George 
se dotera d’une nouvelle garde-
rie et d’un nouveau service de 
garde : Les Dragonards. Il s’agit 
d’un projet excitant pour la com-
munauté francophone, car ce 
service accueillera les tout-petits 
dans sa garderie multiâges, de 
même que les élèves après les 
heures de classe.

L’APÉ a effectué un sondage plus tôt cette année, et il en 
est ressorti que les parents voulaient un service de garderie en 
langue française dans l’école. En compagnie du directeur, 
Anthony Bulteau, quelques parents ont entrepris de faire en 
sorte que ce rêve devienne réalité. Le groupe espère obtenir 
la licence du service d’ici au mois de juin.

À la garderie, on prévoit pouvoir accueillir jusqu’à trois en-
fants de moins de trois ans, et jusqu’à cinq enfants de plus de 
trois ans. Au service de garde scolaire, il y aura 12 places dis-
ponibles; les enfants auront accès à l’aide aux devoirs. Pour 
faire fonctionner la garderie, il est nécessaire d’embaucher 
deux intervenantes ou intervenants qui ont un diplôme d’ECE 
(Early Childhood Education ou Diplôme d’éducation à la pe-
tite enfance). Le comité veillera à remplir ces postes dans les 
prochains deux mois.

Nous tenons à remercier tout spécialement Shannie Har-
vey, coordonnatrice du secteur de la petite enfance à la Fé-
dération des parents francophones de Colombie-Britannique, 
pour son soutien et ses conseils judicieux dans la réalisation de 
notre projet. Nous avons bien hâte de partager avec vous 
photos et histoires de la vie des Dragonards au cours de la 
prochaine année scolaire!

école Franco-nord 
A new care facility to 
open in the school next 
September!

An exciting new 
project is underway 

at École Franco-nord in 
Prince George. By Septem-
ber 2013, the school will be 
home to a new group of 
children – Les Dragonards. 
Les Dragonards will be a 
multi-age daycare and 
after-school care facility 
serving the Francophone 

community.  
After a survey conducted by the school’s APE earlier 

this year indicated a strong interest in having a French-
language daycare within the school, a small group of 
parents and the school’s principal, Anthony Bulteau, 
began working to make this dream a reality.  The group 
is currently working to have a license in place by June.  

It is anticipated that the daycare will be able to care 
for up to three children under the age of three, and up 
to five children over the age of three.  There will also be 
twelve after-school care spots available, where children 
will be able to receive homework assistance.

Two Francophone daycare providers in possession of 
their Early Childhood Education (ECE) Certificates will be 
required to run the daycare.  The committee will be look-
ing to fill these positions over the next couple of months.

We would like to extend a special thank you to Shan-
nie Harvey, Early Childhood Coordinator at La Fédéra-
tion des parents for her support and advice in the real-
ization of this project. We look forward to sharing photos 
and stories from Les Dragonards in the upcoming school 
year!  
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Comox
école au cœur-de-l’île 
Plusieurs activités ont agré-
menté la vie des élèves de 
notre école cette année; en 
voici deux qui ont remporté 
un franc succès.

La « lecture deux à deux » : une tradition
Année après année, une tradi-

tion qui a commencé il y a sept ans 
se poursuit toujours dans notre école. Grâce à M. Jean-Marc 
Comeau, enseignant de 2e année et à Mme Annick Floucault, 
enseignante de maternelle, leurs élèves apprennent à lire en 
équipes. L’idée est venue de Mme Floucault afin de susciter le 
goût de la lecture, en permettant aux lecteurs novices de lire 
avec un camarade un peu plus âgé qui a des compétences en 
lecture en processus de consolidation. Cette initiative donne un 
rôle de leadership aux élèves de la 2e année, qui se retrouvent 
« enseignants » de la langue et du processus de lecture. Et pour 
les élèves de la maternelle, le seul fait de tenir un livre et de tour-
ner les pages est en soi un acte de lecture ou d’appropriation 
de la littératie. La littératie a toujours été un objectif important 
dans ces deux classes et c’est ce qui permet la réussite de ce 
projet novateur. Bref, une idée simple, facile à organiser, valori-
sante pour les élèves, et qui soutient assurément le goût de la 
lecture!

Le voyage des élèves du secondaire à Bamfield
Cette année, les élèves du secondaire ont eu la chance de 

visiter le Bamfield Marine Sciences Centre. Pendant ce séjour 
éducatif de trois jours, les jeunes ont pu participer à plusieurs 
activités scientifiques, entre autres : ils sont allés en bateau pré-
lever des échantillons de plancton qu’ils ont ensuite examinés 
au microscope; ils ont touché et étudié des plantes marines et 
de petits animaux marins, et ils ont observé la reproduction de 
l’oursin au microscope. Ils sont aussi allés sur une plage pour 
observer les plantes et les animaux présents.  Ce séjour leur a 
permis d’en apprendre plus sur les sciences marines tout en 
s’amusant, comme en témoignent les commentaires enthou-
siastes dont celui de Dustin (7e année) : « J’ai vraiment aimé le 
tour en bateau. J’ai beaucoup apprécié le professionnalisme 
des employés. Je me suis beaucoup amusé et je crois que nous 
devrions faire plus d’activités comme ça. »  

école au cœur-de-l’île   
Several activities have enlivened 
student life in our school this  
year; here are two that have  
had great success.

“Two by Two Reading”: a Tradition
Year after year, a tradition 
that began seven years ago 

continues in our school. Thanks to 
Grade 2 teacher  Mr. Jean-Marc Comeau, and kindergarten 
teacher Ms. Annick Floucault, their students learn to read in 
teams. The idea came from Ms. Floucault in order to encour-
age a taste for reading, allowing novice readers to read with 
slightly older students who are in the process of consolidat-
ing their reading skills. This initiative gives a leadership role 
to Grade 2 students, who find themselves “teachers” of lan-
guage and the reading process. And for kindergarten stu-
dents, merely holding a book and turning the pages is in itself 
an act of reading or of acquiring literacy. Literacy has always 
been an important objective in these two classes, and this is 
what contributes to the success of this innovative project. In 
short, it’s a simple idea, easy to organize, rewarding for the 
students, and it certainly encourages a taste for reading!

Secondary Students’ Trip to Bamfield
This year, the secondary school students had the op-

portunity to visit the Bamfield Marine Sciences Centre. Dur-
ing their three-day educational visit, the students had the 
chance to participate in several scientific activities. One of 
these involved going by boat to obtain plankton samples 
that the students then examined under a microscope. They 
touched and studied small marine animals and plants, and 
they observed the reproduction of a sea urchin under a 
microscope as well. They also went to a beach to observe 
the plants and animals there This trip allowed the students 
to learn more about marine science while having fun at the 
same time, as demonstrated by the many enthusiastic com-
ments such as this one from Dustin, a Grade 7 student: “I real-
ly enjoyed the boat ride. I really appreciated the employees’ 
professionalism. I had a lot of fun and I think that we should 
do more activities like this.”  
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Surrey
école  
Gabrielle-roy
Un déjeuner  
gourmand pour  
célébrer la semaine  
de la francophonie

Le vendredi 15 mars der-
nier, dans le cadre des activi-
tés spéciales organisées pour 
souligner la « Semaine de la 
francophonie », des parents 
ainsi que des membres du 
personnel de Gabrielle-Roy 
ont offert un délicieux déjeu-
ner de crêpes françaises aux 
élèves de l’élémentaire. 

Les élèves ont pris plai-
sir à écouter des chansons 
francophones tout en se 
régalant de crêpes nappées de sirop d’érable du Québec. 
Les jeunes chantaient au son de la musique et leurs refrains de 
« V’là le bon vent » résonnaient dans les corridors. La musique 
entraînante a incité certains d’entre eux à se lever pour dan-
ser, et quelques enseignantes ont même profité de l’occasion 
pour nous montrer leurs talents en gigue. 

Les enfants ont été ravis de célébrer la francophonie en 
compagnie de leurs amis et de leurs enseignants. Merci à 
tous ceux et celles qui ont contribué à rendre cette journée 
mémorable!
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école  
Gabrielle-roy
A Gourmet Breakfast  
to Celebrate  
Francophonie Week

On Friday, March 
15th, as part of the 

special activities orga-
nized to celebrate Fran-
cophonie Week, parents 
and some staff members 
of École Gabrielle-Roy 
served up a delicious 
French crêpe break-
fast to the elementary 
students.

Students had fun liste-
ning to French songs 
while feasting on crêpes 

topped with Quebec maple syrup. They sang along 
with the music, and choruses of the French traditional 
song “V’là le bon vent” could be heard echoing in the  
hallways. The lively music inspired students to get up and 
dance, and there were even some teachers who took the 
opportunity to show us their jigging talents.  

The children were delighted to celebrate Francophonie 
Week with their friends and teachers. Thank you to all who 
helped out to make it a memorable day!  

 

Le congrès et l’assemblée annuelle 2013 de la Fédération  
des parents auront eu lieu les 22 et 23 novembre prochains  
à l’école secondaire Jules-Verne de Vancouver.
L’équipe de la Fédération sera heureuse d’y accueillir les représentants des parents aux niveaux sco-
laire et préscolaire de la Colombie-Britannique. Le congrès est une belle occasion de réseautage et 
d’échange avec les autres associations de parents de partout dans la province, dans une ambiance 
festive. Visitez notre site ou notre page Facebook pour rester informé des dernières nouvelles!C
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• Mon conjoint ou ma conjointe n’est pas francophone, alors pourquoi  
choisir une éducation francophone pour notre enfant? 

• Quel est mon rôle en tant que parent francophone? 
• Comment puis-je aider mon conjoint ou ma conjointe à s’impliquer? 

Dans ce webinaire, Glen Taylor, parent, auteur et consultant, partage ses connaissances 
sur l’éducation francophone en milieu minoritaire canadien, suggère des stratégies pour 
favoriser la participation des parents non francophones et répond aux questions transmises 
par les parents. Pour visionner ce webinaire, veuillez visiter notre site Web : www.fpfcb.bc.ca 
   

Webinar on the challenges of francophone  
education when only one parent speaks French

• My spouse is francophone but I’m not, so why choose  
a francophone education for our child? 

• How can I get involved if I don’t speak French? 

In this webinar, Glen Taylor, parent, author and consultant, shares his knowledge about fran-
cophone education in a Canadian minority-language setting, presents strategies to help 
non-francophone parents to get involved, and answers questions submitted by parents. To 
view this webinar, please visit our website: www.fpfcb.bc.ca

Webinaire sur les défis de l’éducation francophone  
quand un seul des parents parle français

Glen taylor, 
parent, auteur et consultant
parent, author and consultant
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NOUVEAU EN LIGNE : 
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Pauline Gobeil reçoit le prix  
de la francophonie de la Province

A l’occasion de la Journée de 
la francophonie, le 14 mars dernier, 
le secrétaire parlementaire de la 
première ministre de la Colombie-
Britannique, M. Douglas Horne, a 
remis une plaque commémora-
tive à Madame Pauline Gobeil, 
l’ancienne présidente de la Fédé-
ration des parents et actuelle prési-
dente de la Commission nationale 
des parents francophones, afin de 
marquer son appui aux initiatives 
en matière de petite enfance et, 
plus généralement, le soutien fait 
aux familles francophones de la 
Colombie-Britannique. Nous la félicitons et nous la remercions pour le travail 

qu’elle a accompli !
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Babillard

camps de cirque  
en français et bilingues

Visions Ouest Productions (VOP) et Transporteurs 
de Rêves sont de retour pendant l’été avec des 
camps de cirque en français et bilingues pour 
les 3 à 8 ans (Circo Bambino) et les 8 à 18 ans. 
Les camps sont offerts à Tofino du 8 au 12 juil-
let 2013, à Vancouver au 19 juillet, à Victoria du 
22 au 26 juillet et à Prince Georges du 12 au 16 
août. 

Consultez:  
www.rendez-vousvancouver.com  
et contactez-nous au 604-876-2294  
ou à  info@rendez-vousvancouver.com

célébrez la Fête des enfants au  
24e Festival d’été Francophone de Vancouver!

À l’occasion du Festival d’été 2013, le Centre culturel francophone 
de Vancouver présente deux spectacles interactifs et musicaux desti-
nés aux enfants de 0 à 10 ans. Joignez-vous à une grande fête pleine 
d’humour, de magie et de théâtre avec  l’illustrateur, conteur et auteur 
Robert Dubé, qui racontera l’histoire de Presto, le rongeur rigolo et de 
Balthazar, son magicien maladroit! 

Au programme :
13 h 30 - Spectacle autour  
du thème épique des dinosaures
15 h 00 - Spectacle autour de  
l’univers fantastique et insolite  
des extraterrestres

La Fête des enfants offre également 
des activités ludiques et gratuites en 
extérieur  à l’intention des petits et 
des grands. Les activités se déroule-
ront le samedi 15 juin, de 13 h à 17 h, sur la 7e avenue Ouest  
(entre les rues Granville et Fir). Coût :  5 $ par personne.  
Pour plus d’information : http://lecentreculturel.com/

La Fédération des parents francophones de C.-B. tient à remercier ses partenaires 
financiers 2012-2013. Merci de rendre possible l’offre de services et de ressources aux 

parents et aux familles francophones de la province.

BC Gaming 
Commission
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Petit pas 
(Le coin des éducatrices)
Petit pas est un outil ludique 
destiné à la garderie, la ma-
ternelle ou la prématernelle, 
qui propose 15 activités inte-
ractives différentes pour jouer 
et progresser en français. 
Cartes, CD-ROM, chansons, 
pour usage seul ou à plu-
sieurs… le choix est vaste et on 
apprend en s’amusant!  

trop chaud pour  
les bambins 
(DVD - Parents)
Voici un DVD qui propose un 
rappel des règles de sécu-
rité élémentaires touchant les 
tout-petits. Les brûlures sont 
une des principales causes 
de visites aux salles d’ur-
gence pour les jeunes en-
fants. Chaque année, envi-
ron 130 enfants de moins de 
cinq ans sont traités au BC 

Children’s Hospital pour des brûlures graves. Afin de pouvoir 
offrir les premiers secours sur place, apprenez à reconnaître 
les dangers et à maîtriser les gestes qui sauvent. 

Les écoliers  
d’eau douce
(Livres pour 6 à 10 ans)
La classe de Victor part 
en classe de décou-
verte sur une péniche. 
Mais pour le petit gar-
çon, pas facile de quit-

ter la maison! Heureusement, il trouve 
une solution pour ne pas être triste loin de sa famille : 
emporter son doudou en cachette...

Un site Tire-Lire optimisé !

chansons et rondes
(Livre et disque compact)
Les rondes, canons, chansons 
mimées, chansons pour jouer 
et pour rire qui composent 
ce recueil évoquent les cours 
d’école et les terrains de jeux, 
le charme et la magie de l’en-
fance.

Saviez-vous que le site Internet de notre service de prêt de ressources 
Tire-Lire avait récemment été bonifié? En effet, sa navigabilité a été 
améliorée afin de faciliter la sélection des nombreuses ressources dis-
ponibles pour les familles et les centres préscolaires francophones. Rap-
pelons que l’abonnement à Tire-Lire permet, pour la modique somme 
de 20 $ par année, d’emprunter un large éventail de livres, magazines, 
jeux éducatifs, DVD, disques compacts, et bien plus encore – le tout livré 
chez vous par Postes Canada sans frais supplémentaires.  Nous vous invi-
tons donc à venir y faire un tour, au www.fpfcb.bc.ca/tire-lire.

Vacances d’été du centre de ressources tire-lire
Veuillez prendre note que pendant la période estivale, 
Tire-Lire sera fermé du 8 juillet au 12 août 2013. 
Tire-lire vous souhaite un bon été!
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Finissants et finissantes récipiendaires  
de la bourse de la Fédération des parents 
Année scolaire 2012-2013

La Fédération des parents francophones 

de C.-B. tient à souligner le travail et la 

persévérance des finissantes et des finis-

sants qui ont terminé leur 12e année dans 

une des écoles du Conseil scolaire franco-

phone de la Colombie-Britannique.

Pour ce faire, la Fédération des parents est 

heureuse de remettre une bourse de 200 $ 

à une finissante ou à un finissant de cha-

cune des écoles du CSF. Cette bourse sou-

ligne l’esprit communautaire ainsi que la 

valorisation de la langue française démon-

trés par l’étudiante ou l’étudiant.

Toutes nos félicitations  
à chacune d’entre elles !

  LEs réciPiEndAirEs 2012-2013 sont :

• Sandi Pears - Campbell River

• Élodie Dorsel - Kelowna

• Catherine Charlebois - Nanaimo

• Geneviève Nadeau-Bonin - Penticton

• Katrina Leclerc -  Port Coquitlam

• Rachel Delorme - Powell River

• Érika Lacaille - Prince George 

• Katherine Gibb - Sechelt

• Kasandra Politick - Surrey

• Raquel Schmutter - Vancouver 

• Caroline Merner - Victoria




