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Les parents sont les premiers édu-
cateurs de leurs enfants et beaucoup 
désirent continuer à jouer ce rôle auprès 
d’eux lorsqu’ils fréquentent l’école. Les 
recherches ont démontré que lorsque les 
parents interviennent directement dans 
l’éducation de leurs enfants, ces derniers 
ont tendance à mieux réussir. De plus, 
grâce à leurs interventions, les parents 
peuvent faciliter la bonne entente et la 
communication et créer un sentiment 
d’appartenance au sein de l’école. Il y a 
plusieurs façons de participer à la vie sco-
laire de son enfant. L’une d’entre elles est 
de jouer un rôle actif dans l’association 
des parents d’élèves (APÉ).

Le rôle de l’APÉ
L’association des parents d’élèves (APÉ) 

a pour rôle de représenter et de promou-
voir les intérêts des parents. Elle est compo-
sée de tous les parents et tuteurs d’enfants 
inscrits à l’école. L’APÉ est souvent incorpo-
rée à titre d’organisme sans but lucratif régi 
par la loi des Sociétés (Society Act) de la 
Colombie-Britannique. Cette société existe 
par elle-même, séparée et distincte des 
individus qui la composent et de l’école. 

En synergie avec les membres de la 
communauté-école regroupés au sein 

du comité de parte-
naires, l’APÉ participe 
à la mise en œuvre 
du projet éducatif 
de l’école. Elle fait la 
promotion des poli-
tiques de l’école et 
elle appuie les efforts 
de celle-ci dans la 
réalisation d’activités 
visant l’enrichissement 

de la vie scolaire. Elle a pour mandat de 
consulter les parents d’élèves de l’école sur 
les questions jugées pertinentes et de diffu-
ser l’information. De plus, l’APÉ sensibilise les 
autorités concernées aux préoccupations 
des parents et aux besoins de l’école.

L’APÉ peut faire des recommandations 
au Conseil scolaire francophone (CSF), à la 
direction de l’école de même qu’au per-
sonnel enseignant sur toute question ayant 
trait à l’école, à l’exception de celles qui 
relèvent du mandat du comité de parte-
naires*. L’APÉ voit en outre à la cohérence 
entre la vision des parents et le travail du 
comité de partenaires de l’école.

L’association des parents  d’élèves 
assure une liaison avec la Fédération des 
parents (organisme provincial qui repré-
sente tous les parents francophones de la 
Colombie-Britannique) et aussi avec le CSF. 

Ainsi, l’APÉ nomme :
 ■ les représentants des parents au  
comité de partenaires de l’école;

 ■ la personne représentant les parents 
au comité de sélection de la direction 
d’école;

 ■ deux personnes déléguées pour  
participer au congrès et à l’AGA  
de la Fédération des parents.

Si elle le désire, l’APÉ peut :
 ■ organiser des activités  
culturelles;

 ■ offrir des programmes  
de francisation familiale;

 ■ réaliser des activités de  
financement (collectes de fonds);

 ■ gérer un programme préscolaire  
ou un service de garde scolaire;

 ■ offrir des activités ou des services  
communautaires;

 ■ organiser des activités  
de recrutement. 

Pour plus d’information sur l’associa-
tion de parents d’élèves, consultez le 
site Internet de la Fédération des pa-
rents à  l’adresse www.fpfcb.bc.ca (sous 
la rubrique « Association des parents 
d’élèves »).

Dans chaque école qui connaît du succès,  
il y a des parents qui s’impliquent!

Comité de partenaires

Le Comité de partenaires est com-
posé de parents, de jeunes, de 
membres du personnel enseignant 
et du personnel de soutien, de la 
direction d’école et de représen-
tants de la communauté. Il a pour 
mandat :

 ■ d’élaborer et d’assurer la 
mise en œuvre du projet  
éducatif de l’école;

 ■ d’élaborer, adopter et réviser  
le code de conduite de l’école, 
ainsi que;

 ■ d’élaborer les principes  
directeurs régissant la répartition 
des ressources de l’école et  
l’offre des services et des pro-
grammes éducatifs.  
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Le site Web « 1 enfant, 2 langues »  
maintenant disponible en anglais!

Au printemps dernier, la Fédération des parents lançait « 1 enfant, 2 langues », un 

nouveau site Web conçu pour appuyer les parents de tout-petits bilingues en milieu 

minoritaire. Cet outil, à présent disponible en versions française et anglaise, traite du 

bilinguisme en général et du bilinguisme précoce en particulier. Les sujets traités in-

cluent le rôle des parents, y compris celui du parent non francophone, l’âge optimal 

de l’apprentissage d’une deuxième langue, le choix de l’école ainsi que les situations 

au quotidien (comme l’enfant qui répond en anglais quand on lui parle en français). 

De consultation facile, le site présente également les grandes lignes du développe-

ment langagier par groupes d’âge, d’avant la naissance à l’âge de 5 ans. De plus, 

une section vous invite à soumettre vos questions et à partager vos témoignages! 

À la suite du succès remporté par l’atelier de format webinaire offert au printemps, 

le même atelier sera présenté à nouveau le 24 octobre 2012 (consultez la rubrique 
Babillard, en page 15, pour plus de détails). C’est à ne pas manquer!   
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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 :

Johanne Paquin
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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Website for Parents of Bilingual Children 
Now Available in English!

Last spring, the Fédération des parents launched a 
website designed to help and inform parents of 
young bilingual children in a minority setting. 

This new tool is now also available in English, as “1 en-
fant, 2 langues – Bilingual Language Development.”  
The website contains useful information on bilingual-
ism, and especially about early bilingualism. Subjects 
include the role of parents (including the role of non-
francophone parents), the optimal age for learning a 
second language, choosing the school, as well as typical 
daily situations (such as a child who responds in English when spoken 
to in French). The site is easy to navigate and shows the stages of bilingual language 
development according to age, from before birth to five years old. In addition, there 
is a section where you can submit your questions or share you own stories!  Following 
the success of a workshop in French offered through webinar this spring, the English 
version of the same webinar will be presented on October 25, 2012 (see the Babillard 
section, on page 15, for further details). This is an event not to be missed!   
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Le temps passe telle-
ment vite.  On a des en-
fants, un instant plus tard, ils 
entrent à l’école et … boum 
-  ils entrent au collège.  Entre-
temps, on les aime, on veut 
ce qu’il y a de mieux pour 
eux, on s’implique, on fait des 
choix et tout ça, afin de leur 
permettre d’être qui ils sont.  
Comme le dit si bien Antoine 
de Saint-Exupéry dans Citadelle : « L’ave-
nir, tu n’as point à le prévoir mais à le per-
mettre ».

Parents, enfants, grands-parents – je 
vous souhaite la bienvenue pour une 
nouvelle année scolaire!  À ceux qui 
commencent cette aventure excitante, 
je suis heureuse de vous accueillir dans 
notre belle famille.   La Fédération des 
parents est là pour vous servir.   Que vous 
ayez besoin de programmes et d’ateliers 
à l’intention des familles, le souhait d’ou-
vrir une garderie ou une prématernelle, 

ou le désir de participer 
à la vie de votre école, 
notre équipe vous offre 
les outils et l’expertise 
pour vous permettre de 
faire de vos rêves des 
réalités.  

C’est la responsabilité 
de chacun d’entre nous, 
parents, de s’engager et 
d’y donner le meilleur de 

nous-mêmes.  L’assemblée générale de 
votre fédération aura lieu les 23 et 24 no-
vembre prochains.  Inscrivez-vous!  S’il ne 
vous est pas possible de participer à cet 
événement, utilisez notre site Web www.
fpfcb.bc.ca  –  vous y trouverez beau-
coup d’information pertinente. Ou en-
core, appelez-nous et nous nous ferons 
un plaisir de vous parler.  On a besoin de 
vous, de vos idées, de vos actions.

Finalement, ce message sera mon 
dernier, car je termine mon mandat de 
présidente de la Fédération des parents 

en novembre prochain.  Après 10 ans, je 
vous laisse avec le cœur gros, mais aussi 
avec beaucoup de gratitude.   Vous 
m’avez permis de grandir et de m’épa-
nouir.  Grâce à vous tous, je suis une 
meilleure personne et je vous en remer-
cie.   Je laisserai derrière moi une équipe 
qui est forte, visionnaire et solide.  Je suis 
très fière d’eux.  Je suis aussi reconnais-
sante des partenariats qu’on a réussi à 
cultiver, surtout celui avec le Conseil sco-
laire francophone, mais aussi ceux avec 
vos communautés. Je crois fermement 
qu’on peut aller plus loin et arriver à de 
meilleurs résultats, si on se parle et si on 
travaille ensemble.   

Je vous remercie de m’avoir fait 
confiance et de m’avoir soutenue tout 
au long de ces années.  La passion, l’ef-
fort et la persévérance sont des éléments 
du succès, mais il faut tout d’abord 
s’engager.  Nelson Mandela a dit : « Au-
cun de nous, en agissant seul, ne peut 
atteindre le succès ».  Impliquez-vous!    
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have children, and a moment 
later, they enter school and... 

boom -- they enter college.  Meanwhile, 
we love them, we want what’s best for 
them, we’re involved with them, there 
are choices to be made and… all of 
this, it’s just to allow them to be who they 
are.  As was so well said by Antoine de 
Saint-Exupéry in The Wisdom of the Sands: 
“Your task is not to foresee the future, but 
to enable it.”

Parents, children, grandparents -- I 
wish you: Welcome back to a new school 
year!  To those who are beginning this 
exciting adventure, I am pleased to wel-
come you to our wonderful family.   La 
Fédération des parents is here to serve 
you.   Whether you need programs and 
workshops for families, or perhaps wish 

to open a day care or nursery school, or 
perhaps want to get more involved with 
your school, our team offers you the tools 
and expertise to enable you to make 
your dreams come true.

It’s the responsibility of all parents, all 
of us, to get involved and to give the best 
of ourselves.  Your Fédération’s General 
Meeting will be held on November 23 
and 24.  Please sign up! If it’s not possible 
for you to participate in this event, please 
use our Web site www.fpfcb.bc.ca -- 
here you will find plenty of relevant infor-
mation. Or call us and we will be happy 
to speak with you.  We need you, your 
ideas, your help.

Finally, this message will be my last, as 
I finish my term as President of the Fédé-
ration des parents in November.  After 10 
years, I’ll leave with a heavy heart, but 

also with a lot of gratitude.  You’ve al-
lowed me to grow and to find fulfillment.  
Thanks to you, I am a better person and 
I thank you.   I will leave behind a team 
that is solid, visionary and strong.  I am 
very proud of them.  I am also grateful 
for the partnerships we succeeded in 
cultivating, especially the one with the 
Conseil scolaire francophone, but also 
the partnerships that we made with your 
communities. I firmly believe that we can 
go further and get better results, if we 
speak and work together.

Thank you for trusting and supporting 
me throughout these years.  Passion, ef-
fort and perseverance are elements of 
success, but first of all we need to get in-
volved.  Nelson Mandela said that “none 
of us, acting alone, can achieve suc-
cess.”  Get involved!   

Mot de la présidente
Par : Pauline Gobeil, présidente de la 

Fédération des parents

By: Pauline Gobeil, FPFCB President

A Word from the President
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Parents are their children’s first 
educators and many wish to 
continue to play a role in their 

children’s education once they begin 
school. Research shows that the children 
whose parents play an active role in their 
education tend to be more successful. 
Moreover, through this involvement par-
ents can foster communication and feel 
more like they belong to the school com-
munity. There are many ways a parent 
can get involved in their child’s educa-
tion. Participating in the school’s parents’ 
association (APÉ or PAC) is one of them.

Role of the APÉ
The role of the school’s parents’ as-

sociation is to represent and promote 
parents’ interests. It must operate within 
set parameters, such as the Education 
Act, the CSF’s (the Francophone edu-
cation authority’s) policies, and the vari-
ous collective agreements. It can make 
recommendations to the CSF, the school 
administration and the teaching staff on 
any school-related topic, with the excep-
tion of those related to the school’s Part-
ners’ Committee. The APÉ is also a source 
of information for education authorities 
regarding  parents’ concerns and the 
school’s needs.

Behind Every Successful School,  
There Are Involved Parents!

In partnership with 
the school’s Partners’ 
Committee members, 
the APÉ helps to imple-
ment the School Plan 
(projet éducatif). The 
association promotes 
school policies and 
supports efforts aiming 
to develop activities 
designed to enrich the 
educational experi-
ence. The APÉ has a 

mandate to consult with 
parents on relevant issues and to dis-
seminate information. 

The APÉ liaises with the FPFCB (BC 
Federation of Francophone Parents) and 
the CSF. It seeks consistency between 
the parents’ vision and the work of the 
school’s Partners’ Committee.

The APÉ appoints:

 ■ parent representatives to the  
Partners’ Committee;

 ■ the parent representative to the 
school’s administrators’ selection 
committee;

 ■ both representatives to the FPFCB  
annual conference and annual  
general meeting.

The APÉ may, at its discretion: 

 ■ organize cultural activities;

 ■ offer family “francization” programs;

 ■ conduct fundraising activities  
(funding campaigns);

 ■ operate a nursery school or  
daycare service;

 ■ organize/provide community  
services or activities;

 ■ organize recruiting drives.

How can non-French-speaking par-
ents participate in a Francophone 
school’s parents’ association? There are 
two basic points that need to be estab-
lished from the outset:

 ■ all parties agree to respect and pre-
serve the French-speaking nature of 
the institutional sphere, and

 ■ non-French-speaking parents are 
welcomed as full participants in their 
children’s education.

Here are few ideas that some  
APÉs are putting into practice in 
order to include all parents*:

 ■ Create a “buddy system” to bring 
Francophone and exogamous fam-
ilies together for social and academic 
functions.

 ■ Strike committees to handle specific 
issues in English (e.g., transportation, 
playground, certain fundraising pro-
jects).

 ■ Distribute background information on 
issues well before meetings, so that 
non-French-speaking parents can 
discuss them with their francophone 
spouses.

 ■ Use graphics whenever possible dur-
ing meetings and in written communi-
cations to illustrate issues.

 ■ Organize English-language presenta-
tions on topics of special interest to 
non-francophone parents, such as 
reading and bilingualism.

 ■ Organize conversational French 
courses for non-French-speaking 
parents, and tailor the courses so 
that participants are better able to 
function in the day-to-day life of the 
school.  
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*Souce: Taylor, Glen, 2004, “I’m With You! Exogamous Families’  
Guide to the World of Francophone Education”, p. 86-87. 
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Nouvelles recrues  
à la Fédération des parents

AGLIKA IVANTCHEVA
 
Bonjour! Je m’appelle Aglika et je viens de Bulgarie. Je 
suis marionnettiste professionnelle et j’adore faire des 
spectacles de marionnettes avec la participation des 
enfants. J’ai obtenu en France une formation spé-
ciale pour l’utilisation de la marionnette dans l’édu-
cation et la thérapie des enfants ayant des besoins 
spéciaux. De plus, depuis mon arrivée au Canada, 
j’ai aussi obtenu une certification en Éducation à la petite enfance.

Je crois qu’en misant sur la créativité spontanée des enfants et en explorant à travers les arts et le jeu, 
nous pouvons guider les enfants de manière positive dans leur apprentissage de la langue, et obtenir 
de très bons résultats. C’est pourquoi  je me sens très heureuse d’accueillir  les enfants et leurs parents 
au programme Franc Départ Anne-Hébert! J’ai ainsi la chance de communiquer en français et de par-
tager mon expérience comme éducatrice et marionnettiste avec les familles qui fréquentent le centre.

Alors attention,  mesdames, messieurs, petits et grands, le spectacle  
va commencer… et vous êtes tous invités à y participer!

CLOTILDE MARZIO
 
Je suis ravie de me joindre à l’équipe de la Fédération des parents 
comme nouvelle adjointe à l’administration! Après avoir travaillé en 
agence de communication à Paris et dans le secteur bancaire à 
Barcelone, en Espagne, je suis arrivée à Vancouver il y a trois ans et 
demi. J’ai depuis travaillé en service à la clientèle, histoire de par-
faire mon anglais.  Je me réjouis maintenant d’apporter ma contri-
bution à la communauté francophone de Colombie-Britannique, 
et de pouvoir appuyer les parents francophones de partout dans 
la province. 
 
Au plaisir de travailler avec vous!
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Au bureau

Au Franc départ  
de l’école Anne-Hébert



Février 2012

PAGE • 6

Prince George
École Franco-nord

Sous la direction de notre fabu-
leux nouveau directeur, Monsieur 
Anthony Bulteau, des changements 
commencent à se produire à l’école 
Franco-nord de Prince George. 
L’année dernière, les élèves intermé-
diaires ont eu l’heureuse occasion de 
planter et de récolter des pommes 
de terre dans un potager biologique 
du coin.  La vente des pommes de terre 
ainsi récoltées a été une excellente activité 
de financement pour l’école. Cette année, 
nous avons donné une dimension encore 
plus grande au jardinage biologique, avec la 
création de notre propre jardin potager bio 
sur le site de l’école! Au début du mois de 
mai dernier, beaucoup d’enfants et de pa-
rents de l’école ont travaillé fort pour mettre 
en place les plates-bandes surélevées de ce 
jardin communautaire.  Des magasins locaux 
ont fourni du matériel et un parent « artiste » a 
même donné un coup de main pour aider les 
enfants à fabriquer des carreaux de jardin. 
Une grande variété de légumes, herbes et fruits ont été plan-
tés et, grâce à une saison d’été exceptionnellement belle 
et à de généreuses « familles arroseuses », le jardin a été un 
énorme succès!  Fin septembre, les enfants ont fait cuire leurs 
pommes de terre et les ont mangées avec bonheur tous en-
semble. Le comité responsable du jardin a été si impressionné 
par les résultats que deux nouvelles plates-bandes seront 
ajoutées au printemps. Chaque professeur aura la possibilité 
de prétendre à une plate-bande pour sa classe. Franco-nord 
prévoit de commencer à composter en 2012 et de demeurer 
une école « verte » pour les années à venir. L’école est aussi 
très fière de son nouveau laboratoire culturel, qui donne à 
chaque élève la chance de vivre des expériences culturelles 
personnalisées. Le nouveau conseil élu de l’Association des 
parents d’élèves a l’intention de continuer de miser sur tout ce 
qui fait de notre école francophone une école unique dans 
la communauté. On planifie déjà une fête de feux d’artifices 
pour l’Halloween, plusieurs sorties et excursions, un carnaval et 
plein d’autres évènements!   

École Franco-nord
Under the leadership of 
our fabulous new principal, 
monsieur Anthony Bulteau, 

changes are starting to take place 
here at École Franco-nord in Prince 
George.  Last year, the intermediate 
students had the unique opportu-
nity to plant and harvest potatoes 
at a local organic garden. Once 

harvested, the potatoes were an excellent 
fundraiser for the school. This year, we have 
taken organic gardening one step further, 
with the creation of our own organic garden 
right on the school property!   Early last May, 
many hard working children and parents from 
our school came together to create a raised 
bed community garden.   Local businesses 
donated supplies, and an artistic parent even 
pitched in to help the children make garden 
tiles. Various vegetable, herb, and fruit crops 
were planted, and thanks to an unseaso-
nably beautiful growing season and generous 

“watering families,” the gar-
den was a huge success! In 
late September, the children 
cooked their potatoes and 
enjoyed them together. The 
garden committee was so 
impressed with the results that 
two more beds will be added 
this spring. Each teacher will 
be able to claim a bed for 
his or her class.  Franco-nord 
plans to start composting in 
2012 and remain truly “green” 
for years to come.  The school 
is also very proud of its new 

culture lab, which provides all of the students with individua-
lized cultural opportunities. The newly formed Parent Advisory 
Committee plans to continue with the opportunities that make 
our francophone school unique in the community; including a 
Halloween fireworks party, plenty of offsite excursions, carnival 
and “Fun Day” events!   
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Clin d’oeil
des communautés-écoles
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Port Alberni
École des Grands-cèdres
L’école des Grands-cèdres fête l’automne

Le 21 septembre, les élèves de l’école des Grands-
cèdres de Port Alberni ont fait une sortie chez Mme Jes-
sica, dans le but d’en apprendre davantage à propos 
des fruits et des légumes et ce, à l’endroit même où ils poussent. 
Bien que les enfants aient eu l’occasion de faire la cueillette 
des pommes et des poires directement de l’arbre, de nourrir les 
poules et les canards, ainsi que de jouer sur la structure de jeu de 
Mme Jessica, le sujet du jour a été : le maïs! En préparation pour 
cette sortie scolaire, les élèves avaient passé une semaine à dé-
couvrir tout ce qu’il faut savoir sur la récolte. Une fois chez Mme 
Jessica, M. Donald leur a enseigné comment cueillir, éplucher et 
préparer le maïs. À leur grande joie, les enfants ont pu se régaler, 
après tous ces efforts, d’un repas de maïs! (Un grand merci aussi 
à Tante Céline, Mme Suzie et Mme Corrine pour leur aide!) Bref, 
un beau début d’automne pour l’école des Grands-cèdres!   

École des Grands-cèdres
L’école des Grands-cèdres 
Celebrates Fall

L’école des Grands-cèdres in 
Port Alberni took a field trip to 

Mme Jessica’s home on September 21 to learn more about fruits and 
vegetables, right where they are grown. The children got the chance 
to pick apples and pears from the fruit trees, feed chickens and ducks, 
and even play on Mme Jessica’s playground structure, but despite all 
this the topic of the day was: “the corn!” Before the trip, the students 
had spent a week at school discovering everything about the harvest. 
Once at Mme Jessica’s home, Mr. Donald taught the students how to 
pick, peel and prepare corn. To their great delight, and after all that 
effort, the children were able to thoroughly enjoy a meal of corn! (A 
big thanks to Tante Céline, Mme Suzie and Mme Corrine for their help 
as well!) It was a nice start to the fall season for l’école des Grands-
cèdres!   

Revelstoke
École des Glaciers 
On célèbre l’ouverture de l’école  
des Glaciers à Revelstoke!

C’est avec grande joie que la communauté de Re-
velstoke est à présent dotée d’une nouvelle école fran-
cophone. La rentrée des classes des dix élèves s’est effectuée 
en grande pompe, en présence de directeurs de conseils sco-
laires, de journalistes, de photographes, de directeurs d’écoles, 
en plus des parents, de l’enseignante, de l’aide à l’enseignante 
et des enfants tous souriants, qui admiraient le gâteau de céré-
monie. L’événement a même fait l’objet d’un reportage à la télé 
provinciale! Ça fait déjà un mois qu’a eu lieu cette ouverture. 
Depuis, la classe de l’école des Glaciers, adjacente à l’école 
Arrow Heights du District 19, se démarque par des accents sur les 
« é » et « à », par des airs de francophonie et par des dessins à la 
Picasso égayant les murs. L’école fonctionne déjà comme si elle 
était établie depuis des lustres. L’apprentissage va de l’avant. De 
ce fait, la culture francophone s’enracine davantage à Revels-
toke. Les parents francophones se rencontrent maintenant tous 
les matins de la semaine lorsqu’ils mènent leurs enfants à l’école. 
Le CSF, le corps enseignant, les parents, les francophiles de la 
communauté se rencontrent pour former les différents comités 
et créer de fortes associations. C’est remarquable, à quel point 
dix enfants apprenant la culture française changent et transfor-
ment une communauté.   

École des Glaciers
Celebrating the Opening 
of l’école des Glaciers in 
Revelstoke!

We can tell you with 
great joy that the com-

munity of Revelstoke now has a new Francophone school. The first 
day of school for the ten students were marked by ceremonies done 
with great pomp and circumstance, in the presence of school board 
superintendents, journalists, photographers, school principals, parents, 
the teacher, the teacher’s assistant and the children – who were all 
smiles, as they admired the ceremonial cake. The event even made 
the news on province-wide television! It’s already been a month since 
this opening took place. Since then, the classroom of l’école des Gla-
ciers, adjacent to Arrow Heights School in District 19, stands out from 
the others with its accents on letter “e”s and “a”s, French songs, and 
Picasso-like drawings enlivening the walls. The school is already oper-
ating as if it had been established for ages. Learning moves forward. 
Because of this school, Francophone culture is now more rooted in 
Revelstoke. Francophone parents now meet every morning of the 
week when they bring their children to school. The CSF, teaching 
staff, parents, and Francophiles in the community meet to form vari-
ous committees and create strong associations. It’s remarkable -- the 
extent to which 10 children learning about Francophone culture can 
change and transform a community.   
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Nelson
École des Sentiers-alpins
Une année bien remplie à 
l’école des Sentiers-alpins

L’Association des parents d’élèves 
(APÉ) de l’école des Sentiers-alpins 
a réalisé de beaux projets en 2011-
2012, et on recommence en pleine 
force cette année. On avait débuté 
l’an dernier avec un barbecue de 
bienvenue pour toutes nos familles; 
on a aussi célébré, à cette occasion, 
la grande ouverture de notre terrain 
de jeux. Puis, tout au long de l’année, 
l’APÉ a animé des événements fami-
liaux variés, tels que soirée de ciné-
ma, soirée sportive, fête « potluck » 
de Noël, et barbecue de fin d’année. 
Nos superbes parents bénévoles ont 
recueilli des fonds afin de pouvoir 
offrir aux enfants diverses sorties et 
activités, comme par exemple des 
leçons de natation et de ski de fond. 
Les fonds ont aussi permis de payer, 
entre autres choses, des abonne-
ments à des magazines pour notre 
bibliothèque.

L’année dernière, nous avions dé-
cidé en tant qu’APÉ que nos enfants 
devraient avoir des T-shirts d’école, qu’ils pourraient porter pour les 
sorties scolaires et qui serviraient à promouvoir l’esprit de l’école. 
Ce projet a été un grand succès : maintenant, nos élèves et en-
seignants ont tous un T-shirt orné du logo de notre école en belles 
couleurs vives! Nous avons aussi organisé des périodes de lecture 
avec la participation d’adultes, ainsi qu’une visite de groupe à 
la Radio Kootenay Co-op. Nous avons l’intention de continuer 
à aider avec divers projets, comme le jardin, le programme de 
soupe et l’animation de jeux à l’heure du midi. 

Un grand merci à tous les parents qui participent en grand 
nombre à la vie de notre petite école.  C’est une belle contribu-
tion qui enrichit la vie de nos élèves. Bonne année scolaire 2012-
2013 à toutes les écoles du CSF!   

Clin d’oeil
des communautés-écoles
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École des Sentiers-alpins
A Busy Year at l’école des 
Sentiers-alpins

The Association des parents 
d’élèves (APÉ) (the parents’ 

association) at l’école des Sentiers-
alpins carried out some great pro-
jects in 2011-2012, and we are star-
ting in full force this year once again. 
It started last year with a welcome 
barbecue for all our families. On this 
occasion we also celebrated the 
grand opening of our playground. 
Throughout the year the APÉ hosted 
various family events, such as a mo-
vie night, a sports night, a potluck 
Christmas party and a year-end 
barbeque. Our wonderful parent 
volunteers have raised funds in 
order to offer our children various 
outings and activities like swimming 
and cross-country ski lessons. These 
funds have also helped to pay for 
subscriptions to magazines in our 
library, among other things.

Last year we decided at the 
APÉ that our children should have 
school T-shirts that they could wear 

for school trips and which would also serve to promote 
school spirit. This project has been a great success: now all 
our students and teachers have T-shirts embellished with the 
school’s logo in beautiful bright colours! We also organized 
reading periods with adult participation, as well as a group 
tour of Kootenay Co-op Radio. We have plans to continue 
helping with various projects, like the garden, the soup pro-
gram and the organization of games at lunch hour.

A big thank you goes out to the large number of parents 
who are involved with our school. Your participation is a great 
contribution that enriches the lives of our students. Happy 
2012-2013 school year to all CSF schools!   
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Dès 19 heures le vendredi 23 no-

vembre, l’équipe de la Fédération des 

parents accueillera les parents de par-

tout en province, ainsi que nos parte-

naires et invités. Dans une atmosphère 

de célébration, nous procéderons au 

dévoilement des noms de l’association 

de parents de l’année et de l’éduca-

trice récipiendaire du prix d’excellence 

en petite enfance 2012. Ne manquez 

pas cette occasion de réseautage et 

d’échange dans une ambiance des 

plus agréables!

 

Congrès
des parents 2012

Les 23 et 24 novembre prochains, les représentants des 
associations de parents aux niveaux scolaire et présco-
laire de la C.-B. prendront part au congrès et à l’AGA 
2012 de la Fédération des parents. L’événement se dé-
roulera à l’école secondaire Jules-Verne de Vancouver. 

Venez célébrer  
et réseauter!

• BON CONGRÈS! •

Ateliers pour  
les parents

Durant le congrès, nous vous réser-
vons un éventail d’ateliers, certains au 
choix, qui sauront vous inspirer, vous outil-
ler et vous faire réfléchir sur votre rôle en 
tant que leaders de votre association de 
parents locale. Pour vous inscrire et pour 
en savoir davantage sur l’horaire et les 
ateliers offerts, consultez le site Internet 
de la Fédération des parents : 

Notre conférencier invité cette année 
est Glen Taylor, auteur du livre Fusion – 
I’m with you 2 et spécialiste de l’exoga-
mie – ou, si vous préférez, des couples 
de langue et de culture mixtes (où un 
parent est francophone et l’autre non-
francophone). Glen nous entretiendra 
de la réalité de l’exogamie, qui touche 
plus de 87% des familles dont les enfants 
fréquentent l’école francophone en 
Colombie-Britannique. Il nous expliquera 
comment l’accueil des parents, de tous 
les parents, dans nos écoles est essentiel. 
Un atelier de discussion en sous-groupes 
est aussi prévu après la présentation, afin 
d’approfondir ce sujet qui nous touche 
tous de près.

CONFÉRENCIER INVITÉ 

www.fpfcb.bc.ca

Assemblée générale annuelle  
de la Fédération des parents

L’AGA 2012 de la Fédération des parents se déroulera le 24 no-
vembre. Durant cette assemblée, les membres éliront les conseillers 
et conseillères du CA de la Fédération des parents pour les régions 
suivantes : Sud de l’île de Vancouver, Okanagan-Columbia, Grand 
Vancouver (mandats de deux ans) et Vallée du Fraser (mandat 
d’un an), de même que la présidence. Les candidats intéressés 
peuvent manifester leur intérêt dès maintenant en communiquant 
avec Marie-Andrée Asselin au 1-800-905-5056, ou par courriel à : 
maasselin@fpfcb.bc.ca. 
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La lecture per-
met au tout-petit 
de commencer à 
faire des liens entre 
l’oral (son point de 
départ linguistique) 
et l’écrit. Autrement 
dit, de comprendre 

que les sons correspondent à des lettres. 
Son cerveau commence alors un déco-
dage de l’écrit en un va-et-vient sons-
lettres et lettres-sons où les combinaisons 
de sons deviennent des mots, comme 
dans « bain, main et pain ». Le même 
mécanisme entre en jeu pour le jeune 
enfant bilingue, par exemple avec « hat, 
cat, rat » en anglais.

La lecture joue un rôle particulier 
dans le développement langagier bi-
lingue d’un tout-petit, car il vit habituel-
lement dans une société où l’une des 

Valoriser le français au quotidien 
Les 4 R en action – La lecture
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Par Annie Bourret, linguiste professionnelle et auteure jeunesse

deux langues est minoritaire. La lecture 
dans la langue minoritaire (le français, 
pour nous) permet de donner à l’enfant 
des modèles linguistiques et de lui faire 
vivre des situations que le milieu ou la 
famille n’offre pas. C’est aussi un excel-
lent moyen d’éliminer les mélanges de 
langues (Sing me une comptine), en enri-
chissant le vocabulaire. 

Des suggestions?  
Essayez les fiches d’activités  
de GRANDIR CBMC

La plupart des fiches de la ressource 
GRANDIR CBMC suggèrent des livres qui 
enrichissent l’activité proposée. Deux 
fiches conviennent particulièrement bien 
à la lecture avec de très jeunes enfants. 
Vous pouvez les télécharger gratuitement, 
à www.fpfcb.bc.ca > Petite enfance > 
GRANDIR CBMC > Fiches d’activité. 

 ■ La fiche Parler - Bruits en folie  
(de la naissance à 2 ans) – On asso-
cie divers bruits à des mots (vroum, 
bang, plouf). La fiche suggère plu-
sieurs livres, dont Binou et les sons que 
j’adore. Pendant la lecture, faites 
des liens avec le monde de l’enfant. 
« Binou aime la voiture qui fait vroum! 
Est-ce que tu as une voiture qui fait 
vroum? »

 ■ La fiche Parler - Lis-moi une histoire 
(de 2 à 5 ans) – Plusieurs conseils 
très simples pour aider les enfants à 
apprendre à lire à partir des indices 
des images. Idéal pour le vocabulaire 
et le développement cognitif. Quant 
au livre suggéré, La grenouille qui 
avait une grande bouche, l’histoire 
vaut la peine d’être lue et... mimée 
ensemble! 

Les 4R et la lecture
ROuTINE  >  Établissez une routine de lecture quotidienne avec le parent francophone. Pour fa-
voriser le caractère constant de la lecture, aménagez un coin lecture confortable et attrayant, 
où les livres sont rangés.

RIRE  >  Faites montre d’entrain lorsque vous passez à la lecture. Lisez avec intonation, changez 
de voix selon les personnages. Utilisez les scènes dans le livre pour faire des jeux. « La petite 
souris se cache parce qu’elle a peur du chat. Où irais-tu te cacher, toi? En dessous du fauteuil? 
Vraiment? Viens, on va essayer! » 

RÉPÉTITION  >  Relisez le livre préféré de l’enfant, aussi souvent qu’il le souhaite, durant la même 
période de lecture ou d’un jour à l’autre. Posez souvent les mêmes questions sur l’histoire ou 
les images. Demandez à l’enfant de vous raconter l’histoire dans ses propres mots, mais sans 
vous attendre à un récit exact ou précis. Choisissez des livres dont les mots ou les phrases se 
répètent (cela donne des modèles). La répétition donne de l’aisance et contribue à la réussite. 

RÉuSSITE  >  Donnez des tâches à l’enfant et félicitez-le. « Peux-tu trouver Gaston et son avion? 
Bravo! »  Demandez-lui de tourner les pages. « C’est le moment de tourner la page! Merci! »  
Aiguisez son sens de l’observation. « Où est le crocodile! Oui, il est là! Beau travail! »  
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Lire dans d’autres langues?
S’il s’agit d’une autre langue à al-

phabet latin, l’enfant reconnaîtra rapi-
dement la mécanique de la prélecture, 
comme ouvrir le livre dans une direction, 
tourner les pages vers la gauche et lire 
de gauche à droite et d’une ligne à 
l’autre (surtout si vous prenez l’habitude 
de suivre les mots du doigt). Plus tard, il 
commencera à remarquer les détails 
graphiques de l’écrit, comme les es-
paces entre les mots, la ponctuation, les 
lettres de son prénom. Ces habiletés sont 
transposables.  

Misez cependant sur le français. Il est 
établi qu’il faut compenser la langue 
minoritaire durant le développement 
langagier bilingue, puisque l’enfant est 
moins exposé à cette langue. Si la maî-
trise de l’anglais lu vous préoccupe, rap-
pelez-vous que tout le milieu ambiant 
renforce cette langue (noms de rue, de 

magasin, affichage au supermarché, 
chez le médecin, etc.).

Des livres bilingues
Vous pourriez aussi essayer les livres 

bilingues. La série Oops et Ohlala des Édi-
tions Talents Hauts convient aux enfants 
de 2 à 4 ans. Les 18 titres de la collection 
abordent le quotidien (aller au supermar-
ché, s’habiller, ranger sa chambre), mais 
en reflétant une réalité que les petits bi-
lingues reconnaîtront : Ohlala parle fran-
çais et Oops lui répond en anglais. 

Pour les enfants de 4 à 7 ans, les Édi-
tions de l’Isatis ont publié une série de 
quatre albums bilingues charmants des 
aventures de Clara et Francis, dont l’au-
teur est Jean-Denis Côté. L’histoire est 
racontée en anglais et en français, en 
deux paragraphes sur chaque page. De 
plus, on suggère des activités pour aug-
menter le vocabulaire et exploiter le po-

tentiel de l’histoire. Dans Surprises d’hiver 
Winter Surprises, par exemple, les person-
nages oublient divers articles durant leur 
promenade. À l’enfant de les retrouver!

Le service Tire-Lire
La FPFCB offre un service de prêt postal 
de livres et diverses ressources en fran-
çais aux parents de la Colombie-Britan-
nique. Pour en savoir plus, allez à www.
fpfcb.bc.ca/tire-lire. En passant, Binou 
et les sons et La grenouille qui avait une 
grande bouche s’y trouvent!   

Mes premiers  
J’aime lire : Nils  
et le dragon bleu 
Un peu d’histoire, de bande-
dessinée, de poésie et de ro-
man, rien de tel pour donner 
le goût de lire sans s’ennuyer! 
Des endives au jambon aux 
monstres sous toutes leurs 
formes, il y en a pour tous les 
goûts! 

Jalousies et rivalités  
entre frères et sœurs

Une des grandes sources de 
stress dans les familles, ce sont 
les incessantes disputes entre 
les enfants. Les moqueries, les 
provocations, les chamaille-
ries qui n’en finissent pas, 
pèsent lourdement sur la vie 
familiale. Les auteures de ce 
livre, deux spécialistes de la 

communication familiale, expliquent comment certains 
comportements et attitudes sont efficaces pour atténuer la 
rivalité qui oppose frères et sœurs. Des dialogues vivants et 
des bandes dessinées décrivent les nombreuses formes de 
jalousie et montrent comment favoriser la coopération plu-
tôt que la compétition; comment aider les enfants à expri-
mer sans violence les sentiments négatifs qu’ils ressentent; 
comment les motiver pour qu’ils trouvent eux-mêmes la 
solution à leurs différends. 

Nouvelles ressources disponibles à Tire-Lire

Découvre la neige  
et la glace
Qu’est-ce que la neige ? 
Qu’est-ce que la glace ? Dans 
ce livre, tu feras des décou-
vertes sur la neige et la glace 
tout en faisant des expé-
riences amusantes. Les enfants 
apprennent mieux par l’expéri-
mentation!

Surveillez bien les prochains articles de 
cette série, ils décriront les 4R en action 
par rapport à l’alimentation et à l’édu-
cation physique.
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Reading allows a young child 
to start making connections 

between oral language (which is the 
child’s linguistic starting point) and 
written language. In other words, this 
allows the child to understand that 
sounds correspond to letters. The 
child’s brain then starts decoding the 
written language in a back-and-forth 
of sounds-letters and letters-sounds 
where the combinations of sounds be-
come words, such as in “bain, main 
and pain.” The same mechanism 
comes into play for young bilingual 
children, for example with “hat, cat, 
rat” in English.

Reading plays a special role in the 
bilingual language development of 
a young child, because the child usu-
ally lives in a society where one of the 
two languages is a minority language. 
Reading in the minority language (in 
French, for us) can give the child lin-
guistic models and allow the child to 
experience situations that his/her sur-
roundings or family circle can’t offer. 
It’s also a great way to eliminate mixing 
languages (“Sing me une comptine”), 
while enriching vocabulary.

Promoting French on a Daily Basis - Reading

Quoi de neuf?
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By Annie Bourret, Professional Linguist and Children’s Author

Some Suggestions? Try the  
Activity Cards in GRANDIR CBMC

Most of the cards in the GRANDIR 
CBMC resource suggest books that will 
enrich the proposed activity. Two cards 
are particularly well suited for reading with 
very young children. You can download 
them for free, at www.fpfcb.bc.ca, > Pe-
tite enfance > GRANDIR CBMC > Fiches 
d’activité. 

 ■ With the Parler - Bruits en folie card 
(from birth to 2 years old) - we associ-
ate various noises with words (“vroum, 
bang, plouf”). The card suggests sever-
al books, including one that I love: “Bi-
nou et les sons.” When reading, make 
links with the child’s world. “Binou aime 
la voiture qui fait vroum! Est-ce que tu 
as une voiture qui fait vroum?”

 ■ On the Parler - Lis-moi une histoire 
card (from 2 to 5 years old) - several 
very simple tips are given to help chil-
dren learn to read with hints from pic-
tures. This is ideal for vocabulary and 
cognitive development. As for the sug-
gested book, “La grenouille qui avait 
une grande bouche,” the story is worth 
reading and... imitating together!

The 4 Rs in Action - Reading 
RouTINE  >  Establish a routine of daily reading with the Francophone parent. To promote the 
continual nature of reading, try to create a comfortable and attractive reading area where 
books are stored. 

REjoICING  >  Show enthusiasm when you start reading. Read with intonation, and change your voice 
according to the characters. Use the scenes in the book to make games. “La petite souris se cache parce qu’elle a peur du 
chat. Où irais-tu te cacher, toi? En dessous du fauteuil? Vraiment? Viens, on va essayer!”

REPETITIoN  >  Reread the child’s favourite book, as often as he/she wishes, during the same reading period or from one day 
to the next. Often ask the same questions about the story or pictures. Have the child tell you the story in his/her own words, 
but don’t expect an exact or precise story. Choose books where words or sentences are repeated (this gives models). The 
repetition makes the child comfortable and contributes to his/her success.

REwARDING  >  Give the child tasks and praise him/her. “Peux-tu trouver Gaston et son avion? Bravo!” Ask the child to turn the 
pages. “C’est le moment de tourner la page! Merci!” Sharpen the child’s sense of observation. “Où est le crocodile? Oui, il 
est là! Beau travail!”
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If it’s another language with a Latin 

alphabet, the child will quickly recognize 
the mechanics of preparing for reading, 
such as opening the book in one direc-
tion, turning the pages to the left and 
reading from left to right and from one 
line to the next (especially if you make it 
a habit to follow the words with your fin-
ger). Later, the child will begin to notice 
the graphic details of writing, such as the 
spaces between words, punctuation, or 
the letters of his/her first name. These skills 
are transferable.  

Nevertheless, back and support the 
French language. It’s been established 
that the minority language must be com-
pensated for during bilingual language 
development, since the child is less ex-
posed to this language. If you are con-
cerned about your child’s proficiency in 
reading English, remember that all the 
child’s surroundings strengthen English 
(street names, store names, displays at 
the supermarket, at the doctor’s, etc.).  
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Par Frédérique D. Bouchard

Je m’appelle Frédérique D. Bou-
chard, un nom plutôt francophone. 
Quand je voyage dans l’Est et que je 
rencontre d’autres francophones, ils sont 
toujours surpris d’apprendre que je suis 
originaire de Victoria. Une fille qui parle 
le français aussi bien qu’eux, mais qui 
vient de l’autre bout du Canada ? Une 
franco-colombienne? Impossible, ils se 
disent. 

Petite anecdote : lors de mon séjour 
à Sudbury, en Ontario, où je m’étais ren-
due pour participer aux Jeux de la fran-
cophonie canadienne, j’ai rencontré 
une Québécoise. Lorsque je lui ai dit que 
je venais de la Colombie-Britannique, 
elle m’a répondu, toute surprise : « Je ne 
savais pas qu’il y avait des francophones 
là-bas. »  Comme si on était une espèce 
inconnue que les scientifiques n’avaient 
pas encore découverte! Et pourtant 
nous existons bel et bien : en formation, 
en évolution!

J’ai passé toute mon enfance dans 
la même école francophone : l’école 
Victor-Brodeur. C’est dans cette école 
que j’ai compris l’importance de la fran-
cophonie, surtout dans un milieu anglo-
phone. Comme bonus, on se sentait 
spécial de pouvoir parler une langue 
« magique » que personne d’autre ne 
comprenait lorsqu’on était en ville. C’est 
dans cette école que j’ai pu acquérir les 
outils nécessaires pour fonctionner dans 
une communauté minoritaire. C’est 
aussi l’endroit où j’ai rencontré des profs 
plus que parfaits qui voulaient que leurs 
élèves réussissent dans la vie. 

Au sein du CSF (Conseil scolaire fran-
cophone de la C.-B.), il y a une multitude 
de familles qui se créent. Il y a les familles 
de parents qui soutiennent ces écoles. 
Il y a les professeurs qui tentent d’offrir 

la meilleure éduca-
tion en français à leurs 
élèves. Il y a le Conseil 
jeunesse francophone 
de la Colombie-Bri-
tannique (CJFCB) qui 
aide à englober tous 
les élèves du CSF dans 
une énorme famille. 
Et finalement, il y a 
les étudiants, qui se 
rencontrent pour le 
plaisir et aussi pour 
le « business » (Le Ré-
seau Jeunesse), tout 
en français. 

Pour moi, c’est vraiment au secon-
daire, rempli de plaisir et de rires, où j’ai 
eu mon déclic : le moment où j’ai réalisé 
l’importance de la francophonie dans 
ma vie de tous les jours. Ceci fut grâce 
à ces fameux Jeux de la francophonie 
canadienne et une multitude d’autres 
activités offertes par le CJFCB. J’ai parti-
cipé  à la première et à la deuxième édi-
tion de la Ligue d’improvisation franco-
colombienne (la LIFC), où j’ai pu jouer 
une maman enceinte, une vache, un 
éléphant magique, et d’autres person-
nages et animaux bizarres et normaux. 
C’est mon implication dans ces activités 
qui m’a aidée à sortir de ma coquille et 
à ne plus être aussi timide!

C’est aussi grâce à ces activités 
qu’on peut avoir des bons amis à Kelow-
na, à Vancouver, à Penticton et même 
à Comox ! Si on voulait faire le tour de la 
Colombie-Britannique, ce serait possible 
et on n’aurait pas besoin de  louer de 
chambres d’hôtel ! Ce sont des activités 
intenses avec le CJFCB, où on passe les 
moments les plus intimes de notre jour-
née en compagnie d’une multitude de 
jeunes. Tu t’endors et tu te brosses les 
dents avec une dizaine d’autres jeunes! 

C’est une vraie famille!
Et c’est sans compter les activités 

du CSF! Une dont je me souviendrai 
pour le restant de ma vie est le voyage 
en France avec des diplômés du pro-
gramme francophone. Ce fut ma pre-
mière fois en Europe, ce qui est toute 
une aventure en soi ; mais aussi, j’ai pu y 
rencontrer d’autres francophones! Il y en 
avait que je connaissais déjà, et d’autres 
que je n’avais jamais vus auparavant. Un 
de mes coéquipiers pendant ce voyage 
est même devenu mon chum il y a cinq 
mois, et je planifie me marier avec lui un 
jour!  Garanti que nos enfants vont parler 
français !

Notre belle famille francophone en 
Colombie-Britannique
 Tout ça pour dire que le CSF est « mon 
papa » de la francophonie, celui que je 
dois remercier pour avoir cet outil qu’est 
la langue française. Et le CJFCB, qui est 
« ma maman », m’a fait réaliser le poten-
tiel de plaisir d’appartenir à la culture 
francophone et de l’avoir dans mon 
coeur.  

Une belle aventure francophone  
sur une île anglophone 
Profil d’une jeune du Conseil jeunesse francophone de la C.-B.
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Octobre 2012

 Babillard

3e saison de la Ligue d’improvisation  
franco-colombienne (LIFC)

Les  inscriptions pour la saison  2012-2013 de la  Ligue  d’improvi-
sation  franco-colombienne  (LIFC) sont présentement ouvertes  
jusqu’au 25 octobre 2012.  La  LIFC  est  une  ligue  d’improvisa-
tion  au  sein  de  laquelle  se  déroulent  une  formation  et  un 
tournoi interprovincial. Le tout s’organise en trois étapes : 

 ■ une fin de semaine de formation en partenariat avec le 
théâtre de la Ligue nationale d’improvisation du Québec   
(30 novembre, 1er et 2 décembre 2012);

 ■ une fin de semaine de tournoi  inter-écoles  
(1er, 2 et 3 mars 2013);

 ■ entre  décembre 2012  et  mars 2013 :  des  ateliers  dans 
chaque  école, dirigés  par les  entraîneurs  de chaque 
équipe qui auront participé eux aussi à la formation don-
née en décembre. 

 
Renseignements sur www.cjfcb.com, section  
« Évènements », ou en écrivant à projets@cjfcb.com.

Webinaires gratuits sur le développement 
langagier des enfants bilingues

Devrais-je exposer mon enfant à deux langues dès la nais-
sance? Le parent francophone doit-il toujours s’adresser à 
son enfant en français? Est-il normal que mon jeune enfant 
« mélange » le français et l’anglais? Si vous vous posez ces 
questions, ne manquez pas le webinaire offert en français et 
en anglais par la linguiste professionnelle et auteure jeunesse 
Annie Bourret. Au programme : informations pertinentes sur 
le développement langagier bilingue chez l’enfant de moins 
de 5 ans vivant en contexte minoritaire, ainsi qu’activités et 
conseils pratiques pour les familles bilingues. De plus, Mme 
Bourret répondra à vos questions! Si vous ne pouvez pas parti-
ciper à l’un des webinaires en direct, prenez note qu’ils seront 
enregistrés et pourront être visionnés à partir du site Internet 
de la Fédération des parents à compter de la fin d’octobre.
 
Webinaires gratuits

 ■ En français : le mercredi 24 octobre 2012,  
de 19 heures à 20 heures

 ■ En anglais : le jeudi 25 octobre 2012, 
de 19 heures à 20 heures

 
Information : 604-736-5056 ou  
1-800-905-5056. Visitez le www.fpfcb.bc.ca  
avant le 22 octobre pour vous inscrire! 

Un Parlement jeunesse 2013 
NOuVELLE FORMuLE!  

Le Parlement jeunesse francophone de Colom-
bie-Britannique (PJFCB) fait peau neuve en 2013, 
avec trois nouveaux volets de formation : média, 
lobbying et pages. Ces nouveaux rôles seront in-
tégrés à 100 % aux sessions parlementaires et 
offriront une expérience inédite à tous les partici-
pants de 14 à 25 ans! Pour plus d’information et 
pour s’inscrire, visitez le www.cjfcb.com, section  
« Évènements », ou écrivez à projets@cjfcb.com.

Free Webinars About  
Language Development  
in Bilingual Children

Should I expose my child to two lan-
guages from birth?  Should the Franco-
phone parent always address their child 

in French? Is it normal that my young child “mixes” 
French and English? If you ask yourself these ques-
tions, don’t miss this webinar offered in French 
and English by Annie Bourret, professional linguist 
and children’s author. On the program: relevant 
information about bilingual language develop-
ment in children less than 5 years old living in a 
minority language setting, as well as activities and 
practical advice for bilingual families. In addition, 
Ms. Bourret will answer your questions! If you are 
unable to attend one of the live webinars, take 
note that they will be recorded and can be 
viewed from the Fédération des parents website 
after the end of October.
 
Free webinars

 ■ In French : Wednesday,  
October 24, 2012,  
from 7:00 pm to 8:00 pm

 ■ In English : Thursday,  
October 25, 2012,  
from 7:00 pm to 8:00 pm

 
For more information: 604-736-5056  
or 1-800-905-5056 
Please go to www.fpfcb.bc.ca before  
October 22 to register!

Quoi de neuf?

Mise à jour des dossiers

Federation’s Update

Dossiers

Dossiers

Mots 
d’enfants

e
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Ressources pour les familles
Ces ressources et bien d’autres ont été développées et sont distribuées par la Fédération des 
parents aux familles de la Colombie-Britannique. Pour mieux les connaître et vous les procurer, 
visitez notre site Internet : www.fpfcb.bc.ca  sous la rubrique Ressources ou contactez-nous au 
604-736-5056 (sans frais : 1-800-905-5056).

CD de musique pour enfants 
Une façon amusante de faire rayonner le français avec nos enfants, au centre préscolaire comme à 

la maison. Venez découvrir ou redécouvrir des comptines et des chansons du répertoire traditionnel 

francophone et profitez-en pour rire et chanter avec vos enfants!  Une production de la Fédéra-

tion des parents à télécharger sur notre site www.fpfcb.bc.ca/chansons ou à commander pour la 

modique somme de 5$ plus les frais de port.

 

Trousse « Francophones aux couches »
À l’intention des futurs et des nouveaux parents, ce baluchon contient de l’informa-

tion en français sur la naissance et les soins aux jeunes enfants, la communauté fran-

cophone et les différentes ressources disponibles aux familles. La trousse comprend 

le guide pratique « Mieux vivre avec son enfant, de la naissance à 2 ans », un livre 

pour votre tout petit, un CD de chansons pour enfants, un abonnement pour un an 

au centre Tire-Lire, etc.  La trousse « Francophone aux couches » est distribuée gra-

tuitement aux familles de la Colombie-Britannique. Pour commander, visitez notre site 

Internet : www.fpfcb.bc.ca sous Trousse Francophones aux couches.

À la recherche 
d’un service 
de garde ?
Consultez la liste com-

plète des garderies (de 

groupe et en milieu fami-

lial) et des prématernelles 

offrant un service en fran-

çais en feuilletant le Réper-

toire des services de garde 

francophones en C.-B.  Ce répertoire est égale-

ment disponible en version électronique sur notre 

site Internet : www.fpfcb.bc.ca, sous l’onglet :  

Ressources FPFCB.

Livre Fusion
Fusion - I’m with you 2 est un livre écrit en 

anglais par Glen Taylor. Il s’adresse aux 

couples composés d’un parent franco-

phone et d’un parent non francophone. Il 

a pour objectifs, entre autres, d’expliquer 

le système d’éducation francophone dans 

un contexte minoritaire et de faciliter l’inté-

gration du parent non francophone dans ce 

système. Pour en savoir plus ou pour com-

mander Fusion, visitez notre site Internet www.

fpfcb.bc.ca et complétez le formulaire sous l’onglet Resources in 

English / Resources and documents ou communiquez avec nous au  

604-736-5056 (sans frais : 1-800-905-5056. Prix : 18$ plus frais d’envoi.


