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Vision et Mission de la CNPF
NOTRE VISION

NOTRE MISSION

Les parents participent pleinement comme

La CNPF a pour mission de promouvoir et de

premiers responsables à l’épanouissement

favoriser l’accueil et l’accompagnement des

linguistique, culturel, éducatif et

parents des communautés francophones en

communautaire en français de leurs enfants.

situation minoritaire par le biais de ses
associations membres, et ce, dans tout le
continuum de services en français du
prénatal au postsecondaire.

NOTRE APPROCHE

Afin d’exercer son leadership, la CNPF privilégie comme clientèle ses
organismes membres dans le but ultime d’appuyer le parent francophone pour
lui permettre de rendre le français plus présent dans sa vie de tous les jours et
de favoriser la construction identitaire des familles francophones.
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Message de la présidente
C’est avec un grand enthousiasme que je vous fais part de mon
rapport annuel pour la Commission nationale des parents
francophones (CNPF) qui présente les différentes activités qui
se sont déroulées au cours de la dernière année.

Marie-Pierre Lavoie, Source:
Radio-Canada

L’année 2017-2018 a été riche en rencontres de toutes sortes
qui nous ont permis de consolider nos acquis et de solidifier
notre réseau. Cette année, la CNPF a mis en place plus d’une
trentaine de partenariats avec différents organismes
communautaires. Ces ententes lui ont permis de réaliser son
mandat auprès des parents francophones à travers tout le
pays.

La signature de deux accords m’encourage particulièrement.
L’Entente stratégique signée en juillet 2017, entre le ministère du Patrimoine canadien, la
Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF), la Fédération des
communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada et la CNPF donne une voix aux
communautés dans le renouvellement du Protocole d’entente relatif à l’enseignement dans
la langue de la minorité et de la langue seconde de la maternelle à la 12e année. L’Alliance
stratégique signée en septembre 2017 entre l’Association des collèges et universités de la
francophonie canadienne (ACUFC), la CNPF et le Réseau de développement économique et
d’employabilité (RDÉE Canada) va permettre d’augmenter l’offre des services de qualité en
français pour la petite enfance dans l’ensemble du pays. Ces deux ententes sont bénéfiques
pour notre réseau de parents.
La semaine passée, j’ai assisté à ma première et dernière rencontre avec la Fédération des
communautés francophones et acadienne (FCFA), à Ottawa. Une journée complète a été
dévouée à faire du démarchage auprès de ministres, de députés et de sénateurs pour les
sensibiliser à l’importance de la modernisation de la Loi sur les langues officielles. La CNPF a
d’ailleurs contribué ses commentaires et suggestions à la rédaction d’un projet de loi sur les
langues officielles qui sera présenté aux parlementaires à la fin janvier 2019. Dans ce projet,
on (toute la communauté francophone) demande entre autre au gouvernement d’enchâsser
les droits à l’éducation en petite enfance dans la langue de la minorité dans la loi. De cette
façon, nous ne dépendrions plus de la bonne volonté des gouvernements au pouvoir.
Je voudrais maintenant remercier l’équipe du bureau qui fait un travail remarquable. JeanLuc, Myriam, Richard et Patrice, merci pour tout le travail que vous faites pour nos enfants.
Je me permets de me faire la porte-parole du groupe et de vous dire que nous vous sommes
grandement reconnaissants.
À vous, chers membres du conseil d’administration et chères directions générales, merci
pour tout le travail que vous faites dans votre région et pour votre appui et votre grand
dévouement à la cause des parents francophones. La CNPF est fière de pouvoir compter sur
vous et surtout de pouvoir travailler avec vous. En travaillant ensemble, nous pouvons
réaliser de grandes choses.
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Permettez-moi de remercier Véronique Legault qui m’a précédée et qui a tenu le fort pendant
de nombreuses années. Véronique a certainement donné un souffle nouveau à la CNPF. Notre
organisme est désormais dans la bonne direction et pour une deuxième année consécutive,
nous terminons avec un surplus, soit 28 071 $, et ce, grâce à des revenus autonomes. Je suis
extrêmement fière de notre organisme qui est passé d’un déficit accumulé de 55 965 $ en
2016 et s’en est complètement sorti en deux ans seulement. Véronique, tu as été une grande
inspiration pour moi et tu m’avais tellement bien préparée. Dans mon court mandat, il a été
facile de poursuivre le travail que tu avais commencé. Je t’en remercie énormément sur le
plan personnel, mais aussi pour nous tous.
Et voici le moment difficile. Quand en juin, Véronique m’a avisée qu’elle devait quitter la
présidence, c’est sans hésitation que j’ai accepté le défi du poste. Et vous m’avez fait
confiance, tout en sachant quelles étaient mes intentions futures, pour l’automne 2018. Vous
vous en doutez, j’ai été très honorée d’être élue conseillère scolaire en C.-B. Mais j’ai quand
même eu un petit pincement au coeur, parce que vous allez me manquer grandement. Je fais
partie du mouvement de parents depuis 16 ans, depuis l’entrée en prématernelle de mon fils
aîné. Si on m’avait dit il y a 16 ans que j’œuvrerais au niveau national, je n’y aurais pas cru.
Parce que ça m’aurais paru tellement loin et tellement gros. Mais le temps passe si vite, que
nous y voici; mon aîné a obtenu son diplôme il y a presque deux ans et mon cadet l’aura en
juin 2019. C’est donc ici que mon parcours « chez les parents » se termine et que mon
implication au sein d’un conseil scolaire commence.
Merci à chacun et chacune d’entre vous de m’avoir fait confiance, de m’avoir appuyée et de
m’avoir fait rire. Nous avons eu beaucoup de plaisir ensemble et je suis convaincue que cela
continuera, mais avec d’autres responsabilités. Poursuivez fièrement vos efforts. Vous êtes
formidables.
À très bientôt.
La présidente

Marie-Pierre Lavoie
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Message du directeur général
À titre de directeur général de la Commission nationale des parents
francophones, j'ai le plaisir de présenter le rapport annuel 2017-2018.
L’année qui s’est terminée a été d’abord marquée par l’annonce tant
attendue du Plan d’action sur les langues officielles. Non seulement
on nous a annoncé un investissement de 95 millions de dollars pour
des projets d’infrastructures communautaires comprenant les
services de garde, mais le ministère de l’Emploi et du
Développement social s’est engagé à investir 20 millions de dollars
pour soutenir la petite enfance francophone en milieu minoritaire.
Cet investissement a été rendu possible grâce aux parents
Jean-Luc Racine
francophones et à nos communautés qui ont exprimé haut et fort leurs
besoins et leurs préoccupations durant les consultations qui ont été menées par Patrimoine
canadien en préparation au plan d’action. L’année 2017-2018 a également été marquée par
la poursuite du nouveau programme de partenariat pour le développement social. Nous
sommes particulièrement heureux de voir que nous avons pu ainsi verser plus de 261 054
$ aux associations membres de la CNPF au cours de la dernière année.
Vous trouverez ainsi dans le rapport annuel un résumé des différentes initiatives que la CNPF a
entreprises au cours de la dernière année. Ces initiatives ont été́ rendues possibles grâce au travail
et à la détermination d’une équipe extraordinaire. Je tiens ainsi à remercier sincèrement Richard
Vaillancourt, Myriam Romanin et Patrice Gauthier. Je tiens à les remercier grandement tous les
trois pour le travail remarquable qu’elle et ils ont accompli.

J’aimerais également remercier tous les bénévoles qui travaillent avec nous au sein du
conseil d’administration, mais également tous les bénévoles qui œuvrent au sein de notre
réseau à l’intérieur de nos différentes communautés à la grandeur du pays. Sans votre grand
dévouement, il serait impossible pour la CNPF et pour ses associations membres de
compléter leur mandat. Nous aimerions ainsi vous témoigner toute notre reconnaissance.
Enfin, mes remerciements vont également à la présidente sortante de la CNPF, Véronique Legault,
ainsi qu’à celle qui a pris le relais en cours d’année, Marie-Pierre Lavoie. Merci à toutes les deux
pour votre extraordinaire passion et votre grand dévouement à la cause de la francophonie
canadienne.

Le directeur général

Jean-Luc Racine
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Rapport d’activités 2017-2018
Volet d’activités 1
Sensibilisation, collaboration et mise en œuvre de partenariats
nationaux en services auprès des parents francophones
Résultats visés :


Les partenaires nationaux ainsi que les instances gouvernementales sont mieux
sensibilisés aux besoins et préoccupations des parents francophones en situation
minoritaire



Des initiatives nationales sur la petite enfance sont mises en place avec l’aide de
nombreux partenaires nationaux qui œuvrent dans les secteurs de la petite enfance, de
l’éducation et de la représentation des communautés francophones.



Plus de parents francophones participent aux consultations des organismes membres et
font connaitre leurs besoins en termes de services en français en petite enfance.



Les parents francophones (incluant ceux des familles endogames et exogames) sont
davantage accueillis et accompagnés en français au niveau des services en petite
enfance dans les différentes provinces et territoires



Les intervenants du préscolaire, scolaire et communautaire sont davantage sensibilisés
aux besoins des parents francophones en situation minoritaire et des avenues de
collaborations sont identifiés et mise en place.

Rencontres et participation active de la CNPF pour une meilleure
coordination des services aux parents francophones
La CNPF représente activement la place du parent et travaille à l’identité francophone
Au cours de l’année, la Commission nationale des parents francophones (CNPF) a participé,
en tant que représentant communautaire, à diverses rencontres dans le domaine de
l’éducation en langue française. Ces rencontres ont permis à la CNPF de positionner les
parents comme acteurs importants dans le processus de transmissions de la langue et de la
culture aux plus jeunes générations.
Nous avons été très actifs en participant aux rencontres suivantes:
 Trois rencontres du comité de coordination du Plan stratégique sur l’éducation en
langue française (PSELF). Ces rencontres ont permis de faire une mise à jour sur
l'avancement des travaux des trois domaines du PSELF

Page |7





Six rencontres du comité tripartite en petite enfance qui comprend des
représentants de l’ACUFC, RDÉE Canada et la CNPF
Deux rencontres de la Table nationale en éducation. Nos représentants ont pu
participer à des discussions sur le portrait évolutif en petite enfance, les réalités des
parents immigrants, l’importance de l’accueil et de l’accompagnement du parent..
Lors de ces rencontres, la CNPF a présenté sa stratégie en développement de
nouvelles places en garderie en partenariat avec RDÉE Canada et l’ACUFC.
Deux rencontres devant la Fédération nationale des conseils scolaires francophones
(FNCSF) afin de leur présenter l’entente tripartite entre l’ACUFC, RDÉE Canada et la
CNPF sur le dossier de la petite enfance.

La CNPF est la voix du parent francophone
La Commission nationale des parents francophones a participé, en tant que membre, à
plusieurs rencontres avec des organismes nationaux. Nous continuons à prendre le
leadership sur divers projets et initiatives pour mieux appuyer le parent francophone et
favoriser le développement des communautés.
Voici les différentes rencontres auxquelles nous avons assisté :
 Trois rencontres de la Fédération des communautés francophones et acadienne
(FCFA)
 Deux rencontres du forum des leaders

Véronique Legault, présidente de la CNPF, sur la colline Parlementaire en
compagnie de plusieurs représentants de la francophonie. Une journée d'action
politique pour lancer un message en faveur d'un nouvel élan pour la dualité
linguistique au Canada. 1ermars 2017. FAFC
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La CNPF favorise la participation du parent francophone sur la scène nationale
La Commission nationale des parents francophones (CNPF) a participé à plusieurs
rencontres avec des organismes nationaux afin de voir de quelle façon les parents
francophones peuvent devenir «partenaires » dans le développement de stratégies en
éducation et dans le renforcement identitaire de nos jeunes. Ces rencontres ont été très
bénéfiques pour comprendre les enjeux entourant la participation des parents francophones
sur la scène nationale et favoriser une présence accrue de leur part.
Voici les différentes rencontres auxquelles nous avons assisté :
 Deux rencontres avec l’Association canadienne d’éducation de langue française
(ACELF)
 Deux rencontres avec la Fédération nationale des conseils scolaires francophones
(FNCSF)
 Une rencontre avec l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE)
qui est un réseau d’entreprises d’économie sociale représentant les intérêts de la
majorité des centres de la petite enfance (CPE) et bureaux coordonnateurs (BC) de la
garde en milieu familial, partout au Québec. Nous avons alors convenu de travailler
ensemble au cours de la prochaine année.
 Une rencontre avec la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
 Une rencontre avec l’Institut des troubles d’apprentissage

Au cours des derniers mois, la CNPF a
participé à plus de 22 rencontres
d’importance pour faire valoir les
besoins et les préoccupations des
parents francophones

La CNPF dans la sphère des évènements nationaux:
Au cours de l’année 2017-2018, la Commission nationale des parents francophones (CNPF)
a participé à divers évènements nationaux afin de renforcer à la fois le rôle du parent comme
partenaire naturel de l’école et à consolidé son rôle dans la transmission de la langue et de
la culture dans tout le continuum en éducation.
Voici les différents congrès auxquels nous avons participé :






Sommet national sur l’éducation 2017 du 4 au 6 mai 2017
Congrès de l’ACELF à Calgary du 28 au 30 septembre 2017
Congrès de la FNCSF à Ottawa du 19au 21 octobre 2017
Symposium de la Fédération canadienne des enseignants en février 2018
Colloque sur le programme de Bon d’étude canadien pour les parents des familles
francophones en janvier 2018.

Page |9
La CNPF continue de siéger aux comités d'orientation et d'organisation des stages de
perfectionnement de l'ACELF dont l'édition 2017 s'est tenue à Québec du 4 au 13 juillet et
a réuni 55 participants provenant des quatre coins du pays . C'est une formation unique en
construction identitaire francophone et les parents, comme intervenants clés, sont
représentés en compagnie d'autres intervenants du préscolaire et du scolaire. Richard
Vaillancourt, agent de programmes à la CNPF y anime le volet dédié à la petite enfance.
La CNPF dans la sphère politique
La Commission nationale des parents francophones (CNPF) a participé à plusieurs
rencontres de concertation auprès de différentes instances gouvernementales pour faire
connaître les besoins des parents.
Voici les différentes rencontres auxquelles nous avons participé :



Une rencontre avec le ministre Jean-Marc Fournier pour lui faire part de nos
initiatives en petite enfance et voir comment on pouvait travailler en étroite
collaboration avec le Québec
Une rencontre avec le Commissariat aux langues officielles en décembre 2018 pour
faire le point sur le dossier touchant la petite enfance.

La CNPF était très heureuse d’apprendre dans le cadre de l’annonce du plan d’action sur les
langues officielles, en mars dernier que, non seulement 95 millions de dollars seront
attribués à des projets d’infrastructures communautaires comprenant les services de garde,
mais que 20 millions de dollars provenant d’Emploi et Développement social Canada (EDSC)
allaient être offerts aux communautés en situation minoritaire pour soutenir la petite
enfance. Le gouvernement fédéral nous a entendus quand nous avons affirmé haut et fort
que la petite enfance devait être une priorité du plan d’action sur les langues officielles.

Jean-Luc Racine, directeur général de la
CNPF avec les membres de l’équipe du
Commissariat

Séance de travail entre le ministre québécois responsable
des Relations canadiennes et de la Francophonie, JeanMarc Fournier, et des représentants d’organismes
francophones nationaux/sectoriels et porte-parole de la
province de l’Ontario. Source : AFFC
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Ententes bilatérales pour la petite enfance
Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'apprentissage et de la
garde des jeunes enfants se sont entendus sur l'importance d'appuyer les parents, les
familles et les collectivités dans leurs efforts visant à offrir le meilleur avenir possible à leurs
enfants. Au courant de l’année, plusieurs ententes bilatérales ont été signées entre ces
acteurs afin de concrétiser une vision commune pour que tous les enfants profitent des
services de garde de qualité favorisant le développement l'enfant. En date du 31 mars 2018,
tous les provinces et territoires, à l’exception du Québec et des Territoires du Nord-Ouest
ont signé les ententes bilatérales.
Signature de l’entente stratégique
Le 25 septembre 2017, une alliance
stratégique unique a été signée entre
l’Association des collèges et universités
de la francophonie canadienne (ACUFC),
la Commission nationale des parents
francophones (CNPF) et le Réseau de
développement
économique
et
d’employabilité (RDÉE Canada) afin
d’accroître l’offre de services en
français pour la petite enfance dans Signature de l’entente stratégique. Source ACUFC
l’ensemble du pays.

La CNPF s’assure que les droits des parents francophones et de leurs enfants soient
respectés selon l’article 23 de la Charte
La CNPF et l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC )
ont commandé un avis juridique afin de savoir si les communautés francophones en situation
minoritaire ont un droit constitutionnel à une éducation postsecondaire et à des
programmes de la petite enfance en français. En quelques mots, les deux organismes
souhaitent pouvoir clarifier si l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés
protège le continuum de l’éducation dans la langue de la minorité au-delà de la maternelle à
la 12e année. Cet avis juridique a été commandé auprès de la firme Mark Power et Associés
et les résultats sont attendus au courant de la prochaine année.
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Volet d’activités 2
Renforcement du processus d’accueil et d’accompagnement des parents
durant tout le parcours scolaire de leurs enfants
Résultats visés :


Un nombre accru de parents sont informés de leurs droits, valorisent le français et
sont conscients de l’impact de leur choix sur la construction identitaire ainsi que
l’épanouissement de leurs enfants dans leur langue, leur culture et leur
communauté.



Des projets novateurs sont étudiés par la CNPF



Des projets novateurs sont implantés partout en régions.



Les parents sont appuyés dans leur rôle de premier responsable dans la
construction identitaire de leur enfant et comme acteur clef dans la vitalité et
l’épanouissement des communautés francophones.



Plus de parents francophones sont informés de la disponibilité des programmes
offerts par les écoles de langue française aux niveaux primaire, secondaire, collégial
et universitaire.

Information aux membres de la communauté
Nous avons publié 7 communiqués de presse au cours de la dernière année. On peut
trouver les communiqués sur le site internet de l’organisme à l’adresse suivante:
http://cnpf.ca/category/communiques/
Nous avons participé à cinq entrevues radiophoniques pour faire connaître les besoins et
les préoccupations des parents francophones
Nous avons commencé la publication d’une infolettre. Cet outil permet de diffuser et de
partager les bonnes pratiques entre nos membres et le réseau des parents. On peut trouver
l’infolettre à l’adresse suivante : https://mailchi.mp/57edc535efb1/cnpf-votre-infolettredoctobre?e=bda1fdee38
Notre page Facebook compte 150 abonnés. C’est une augmentation de 32.66% depuis le
1er avril 2017. On peut trouver notre page Facebook sous ce lien : Facebook
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Le partage entre les associations membres pour mieux répondre aux besoins du
parent
La Commission nationale des parents francophones (CNPF) continue à travailler, de concert
avec les associations membres, au développement de services et de différents outils afin
d’appuyer les parents comme passeurs culturels auprès de leurs enfants :
Voici quelques exemples de pratiques gagnantes sur lesquelles les associations membres de
la CNPF collaborent :
 Initiative Voir grand Voir loin (Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard)


Conversation des parents (Parents partenaires en éducation)



Projet : création de services de garde francophones (Fédération des parents
francophones de l’Alberta)
Trousse Bienvenue bébé (Fédération des parents francophones de l’Alberta)
Réseau des CPE et services de garde privée (Fédération des parents de l’Île-du-PrinceÉdouard)




Voir grand Voir loin, une initiative qui fait du chemin
Voir grand Voir loin est une initiative de la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard
(FPIPE). C’est une activité inclusive qui permet de rassembler les parents provenant des
milieux francophones, anglophones et exogames et de leur offrir divers ateliers de
sensibilisation et d’information en français.
Plusieurs associations membres de la CNPF ont commencé à implanter cette nouvelle
initiative de la FPIPE dans leurs provinces et territoires. Par l’entremise d’un comité de
travail composé de cinq directions générales de membres de la CNPF qui est chargé
d'alimenter le développement d'outils et de poser un regard sur les stratégies de mise en
œuvre de cette initiative, notre organisme offre à ses membres un soutien constant.
Voir grand Voir loin en chiffres :
Au cours de l’année 2017-2018,
 8 communautés dans 3 provinces différentes ont été rejointes
 Plus de 28 sessions/rencontres/animations ont été offertes
 Plus de 562 parents ont été rejoints

Soirées Voir grand Voir loin, Île du Prince-Édouard. Source: CNPF et FPIPE
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Ensemble pour le développement social des communautés francophones et
acadiennes du Canada
La Commission nationale des parents francophones (CNPF) a
signé une entente avec trois organismes nationaux soit la
Fédération des aînées et aînés francophones du Canada, l’Alliance
des femmes de la francophonie canadienne et la Fédération de la
jeunesse canadienne-française (FJCF) pour travailler ensemble
afin de favoriser le développement et le renforcement des
capacités des communautés francophones et acadiennes en
situation minoritaire.
Ensemble pour le développement social des communautés
francophones et acadiennes du Canada finance pour une période
de 26 mois plus de 34 organismes nationaux, provinciaux et territoriaux et permet la mise
sur pied de 29 projets axés sur le service au citoyen, ainsi que sur l’innovation sociale et la
création de partenariats.
Source:FAAFC

La CNPF gère le secteur parent. La CNPF et ses membres associatifs ont déterminé ensemble
de mener un projet national et d’offrir aux parents de la formation, des ateliers en littératie
financière et d’autres mesures de soutien. Toutes les associations membres de la CNPF
participent à cette initiative. 750 000$ ont été versés dans le réseau de parents au cours de
la durée du projet afin d’offrir directement offrir des services aux parents plus vulnérables
au niveau socioéconomique. En 2017-2018, la CNPF a ainsi versé directement à ses
associations membres 261 054 $ pour leur permettre de réaliser ces nouvelles initiatives.
La CNPF et le réseau de parents francophones ont réussi au cours de la dernière année à
amasser 1 066 499 $ en finance sociale. En fait, c’est plus de 1 505 109 $ qui ont été amassés
en finance sociale en 18 mois de projet. De ce montant, 296 804 $ ont été amassés comme
revenus autonomes.
Le bilan est positif et Emploi et Développement social Canada (EDSC) se montre très satisfait
des résultats atteints ainsi que de la collaboration qu’il a avec les partenaires dans ce projet.
En septembre 2017, la CNPF a appuyé la Fédération des aînées et aînés francophones du
Canada dans la mise en ligne d’un site internet pour le projet Ensemble pour le
développement social des communautés francophones et acadiennes du Canada. L’adresse du
site est la suivante: http://ensemble-pds.ca/. Le secteur parent, coordonné par la CNPF a y
publié 6 articles. Pour les consulter, vous rendre sous la rubrique «secteur parent»
sous cette page : http://ensemble-pds.ca/home-fr-ca/archives-nouvelles
Cette initiative est en partie financée par le Gouvernement du Canada par le biais du
Programme de partenariats pour le développement social- Composante «enfants et
familles».
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Nos outils toujours plus populaires
Selon les statistiques partagées par l'Association canadienne d’éducation de langue
française (ACELF)
86 657 exemplaires de Voir grand (regroupant guides et trousses d’animation) ont été
vendus. Un grand succès pour notre collection qui propose des guides pratiques pour
favoriser la construction identitaire. Ces guides s'adressent aux parents, au personnel
enseignant et aux jeunes:
 Voir grand petit à petit: 1128 téléchargements
 Voir grand, c’est élémentaire: 1277 téléchargements
 Voir grand à l’adolescence: 953 téléchargements
 Voir grand ensemble: 455 téléchargements
 Voir grand dans le cyberespace: 355 téléchargements
 Comprendre la construction identitaire Petite enfance : 20 exemplaires vendus
1504 téléchargements
 Comprendre la construction identitaire Parents : 9 exemplaires vendus
630 téléchargements
 Des enfants en art : 792 téléchargements
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Volet d’activités 3

Développer une série de services aux membres
Résultats visés :





Les membres sont informés, outillés et habilités à appuyer les parents dans leur
communauté respective;
Les membres sont soutenus dans leurs actions;
Une participation accrue et continue des parents dans leur communauté;
Les membres ont accès à des outils de monitorage pour mesurer l’atteinte des
résultats visés.

La Commission nationale des parents francophones (CNPF) a cherché tout au cours de
l’année à créer des espaces de collaboration pour ses membres basées sur des intérêts
communs et des sujets d'actualité pour les parents. Notre organisme a su profiter de
plusieurs opportunités de rencontres. Nous avons tenu deux rencontres de trois jours en
personne du conseil d’administration et cinq rencontres avec nos directions générales.

Une meilleure collaboration pour de plus grands résultats
L’une des conditions à la participation et au rayonnement des parents dans le continuum en
éducation est la cohésion, le partage et la synergie entre les groupes qui les représentent. Il
est important pour la création de nouvelles idées et celle d’un dynamisme au sein du réseau
de parents de maximiser les occasions de rencontre afin de partager les pratiques à succès,
les défis et les réalisations d’une province et d’un territoire à l’autre.
Trois jours de rencontres pour mieux répondre aux besoins des membres
La Commission nationale des
parents francophones (CNPF) se fait
un devoir de mieux connaître le
réseau
national
de
parents
francophones, mais aussi avoir une
meilleure connaissance des réalités
que vivent, sur le terrain, ses
membres
provinciaux
et
territoriaux. Pour ce faire, la CNPF a
organisé deux rencontres de trois
jours en mai et octobre 2017 avec les
directions générales et les membres du conseil Photo: Rencontre nationale, octobre 2017
d’administration de ses associations membres. Ces
évènements sont un espace de collaboration pour les membres basé sur des intérêts
communs et des sujets d’actualité pour les parents. Nous sommes heureux de souligner que
nous avons atteint un taux de 100 % de satisfaction chez nos membres.
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L’appui au membre pour favoriser un réseau fort et solide
Les membres sont soutenus dans leurs actions par l'expertise et les connaissances et les
nouveaux partenariats de la CNPF.
La CNPF soutient différentes initiatives de ses associations membres et de ses partenaires
communautaires afin de sensibiliser et accompagner les parents et les fournisseurs de
services au niveau du développement des services de petite enfance pour la pérennité et la
vitalité des communautés francophones au pays
Cette année, la Commission nationale des parents francophones (CNPF) a offert son appui à :


La Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard (FPIPE) et des partenaires
sur le terrain (une dizaine d'intervenants rencontrés) dans la mise en place de la
structure en petite enfance qui est l'Association des centres de la petite enfance
francophone de l'Île-du-Prince-Édouard (ACPEFÎPÉ). L’ACPEFÎPE possède
maintenant les outils stratégiques et de gouvernance pour continuer à se développer.



La Fédération des parents francophones de la Colombie-Britannique (FPFCB)
pour la réalisation de sessions d'exploration et d'élaboration d'un concept
d'infrastructure sociale en petite enfance répondant aux besoins des parents. Plus
d’une vingtaine de parents, d’intervenants en petite enfance et de partenaires
communautaires, ainsi que les membres de l’équipe de la FPFCB ont été rencontrés.
Ces sessions ont alimenté l'élaboration d'un plan d'affaires et d'un plan de transition
structurant l'offre de services dans la province.



La Fédération des parents francophones de l'Alberta (FPFA) sur les façons de
structurer la nouvelle offre de services développée par des stratégies
entrepreneuriales. Notre organisme étudie présentement le projet de Réseau
francophone des garderies de l’Alberta qui vient tout juste de se mettre en marche.
Nous souhaitons déterminer la possibilité d’étendre une approche similaire à
l’échelle du pays. La mise sur pied de ce réseau a permis à la Fédération des parents
francophones de l’Alberta d’appuyer les services de garde francophones de la
province en leur fournissant une dizaine de services administratifs qui sont
regroupés à l’échelle provinciale. Cela a permis à des services de garde qui étaient
déficitaires d’engendrer des surplus et de favoriser du même coup la création de
nouvelles places en services de garde pour les francophones de la province. Cette
stratégie a permis à la FPFA de créer 96 nouvelles places en garderie au cours de la
dernière année. De plus, ce nouveau Réseau francophone de garderies génère des
revenus autonomes et pourrait éventuellement s’autofinancer.



L'Association des parents fransaskois (APF) pour la réalisation de sessions de
travail et de planification réunissant une trentaine d'intervenants dont les membres
de l'équipe de l'APF, les centres de petite enfance et les partenaires. Ces sessions ont
alimenté le concept d'infrastructure sociale en petite enfance francophone en
Saskatchewan. En étant davantage outillé, l'APF et ses partenaires peuvent planifier
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les futurs développements en étant mieux éclairés sur les conditions et les stratégies
propices aux développements à long terme pour la communauté francophone.


La Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse (FPANE) à la
réalisation d'une étude de préfaisabilité portant sur l'analyse du potentiel
d'ouverture d'un service de garde en français en Nouvelle-Écosse. Cette étude permet
à la communauté d'être davantage outillés pour prendre les meilleures décisions
pour développer des services à la petite enfance à la fois viable et durable.



Ses organismes membres dans le développement d’outils utilisés au niveau de la
petite enfance, dans le développement de plan d’affaires, dans la préparation des
plans d’action en petite enfance, dans le développement de projet d’ateliers de
sensibilisation en petite enfance inspiré du modèle de l’ Association francophone des
parents du Nouveau-Brunswick.

Un travail acharné porteur de bonnes nouvelles
Pour conclure ce rapport annuel, la CNPF est heureuse de vous mentionner ce dernier point.
Nous avons terminé l’année financière 2016-2017 avec un surplus de 29 0973$, ce qui nous
a permis d’éponger en partie le déficit accumulé de 55 000 $. Les dernières années que nous
avons connues ont été difficiles et nous sommes maintenant sur la bonne voie. Nous avons
enregistré pour l’année financière 2017-2018 un surplus de 28 071 $, et ce, grâce à des
revenus autonomes. En date du 31 mars 2018, nous avons accumulé un surplus de 2 079 $.
D’un déficit accumulé de 55 965 $ en 2016 et s’en est complètement sorti en deux ans
seulement!

Source: Pixabay
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Équipe du CNPF
Membres du CA
Véronique Legault, présidence Commission nationale des parents francophones
Marie-Pierre Lavoie, vice-présidente et présidence - Colombie-Britannique
Claudine Lajoie / Gillian Anderson -Alberta
Jacques Lamarche,- Territoires du Nord-Ouest
Louis Kdouh- Ontario
Sophie Freynet-Agossa, - Manitoba
Pascal Haché / Joanne Jean - Nouveau-Brunswick
Catherine St-Martin / Caroline Arsenault,- Nouvelle-Écosse
Colette Lavallé / Annie Toma - Saskatchewan
Luc Larouche,-Terre-Neuve-et-Labrador
Véronique D’Avignon – administratrice – Yukon
Julie Duschesne / Melissa McDonald –– Ile-du-Prince-Édouard

Employés au bureau national
Jean-Luc Racine, directeur général
Richard Vaillancourt, agent de programmes
Patrice Gauthier, agent de projets
Myriam Romanin, agente de communication

Membres du C.A. 2017-2018 de la CNPF
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Organismes membres de la CNPF
Fédération des parents francophones de
Terre-Neuve et du Labrador
Président : Luc Larouche
Directrice : Martine Fillion
120, LeMarchant
Saint-Jean (T.-N.-L.) A1C 2H2
(709)-722-7669

Association des parents fransaskois
Présidente : Philolin Ngomo
Directeur : Carol Guillaume Gagné
910, 5e rue Est
Saskatoon (Saskatchewan)
S7H 2C6
(306) 653-7444

Fédération des parents de l’Île-du-Prince- Fédération des parents francophones de
Édouard
l’Alberta
(709) 722-0627, dg@fftnl.ca
Présidente: Melissa MacDonald
Présidente : Gillian Anderson
Directrice: Anastasia DesRoches
Directrice : Mireille Péloquin
5 ave Maris Stella, Summerside, (Î.-P.-É.)
# 112, 8627, 91e Rue N.O. (rue Marie-Anne
C1N 6M9
Gaboury), Edmonton (Alberta) T6C 3N1
(902) 436-4881
(780)-468-6934
Fédération
des parents
acadiens de la
(902) 888-1682,
coord1@ssta.org
Nouvelle-Écosse
Présidente : Caroline Arsenault
Directeur : Véronique Legault
2, rue Bluewater, bureau 222
Bedford (Nouvelle-Écosse) B4B 1G7
(902) 580-0712

Fédération des parents francophones de

Site
Web : www.fpfa.ab.ca
Colombie-Britannique
Présidente: et
administratrice
du CA de la
Présidente
Suzana
Straus
Directrice
:
Marie-André
Asselin
CNPF: Claudine Lajoie
1555,
7e Avenue
Ouest,
bureau 223
Directrice
générale
: Mireille
Péloquin
Vancouver (Colombie-Britannique) V6J 1S1

(604) 736-5056
Courriel
: info@fpfcb.bc.ca
Association francophone des parents du
Regroupement
des parents francophones des
Présidente
:
Véronique
Legault
Site Web : www.fpfcb.bc.ca
Nouveau-Brunswick
Territoires
du Nord-Ouest
Administrateur
pour la FPANE du CA de Président : Jacques Lamarche
Présidente
: Joane Jean
la
CNPF:
Maillet C.P.
Directrice : Chantal VarinCamille
1325 et administrateur du CA de la
Président
835,
Champlain,
bureau: 201C
Yellowknife
(TNO), X1A 2N
Directrice
générale
Pierre Lebreton
CNPF:Marie-Pierre
Lavoie
Dieppe (Nouveau-Brunswick)
Directrice générale :Marie-Andrée Asselin
E1A 1P6
(506)859-8107

Parents partenaires en éducation
Président : Louis Kdouh
Directrice : Sylvie Ross
435 rue Donald, B-204
Ottawa (Ontario) K1K 4X5
(613) 741- 8846
Fédération des parents du Manitoba
Présidente
et administratrice
Présidente : Kristin
Chartrand du CA de la
CNPF:
Louis
Kdouh
Directrice : Brigitte L’Heureux
Directrice
générale
2-622 B avenue
Taché : Sylvie Ross
Winnipeg (Manitoba) R2H 2B4
(204) 237-9666

Courriel
:
info@lafpm.com
Site Web : www.lafpm.com
Présidente et administratrice du CA de la

Partenariat communautaire en éducation du
Yukon / Commission scolaire francophone
Représentante : Véronique D’Avignon
478, rue Range
Whitehorse, Yukon Y1A 3A2
Téléphone : (867) 667-8680
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