
Allocution de bienvenue de madame 
Ghislaine Pilon, présidente CNPF

La présidente de la CNPF, Ghislaine Pilon remercie 
pour son accueil dans la province hôte du Congrès, 
monsieur Greg Selinger, ministre des Finances du 
Manitoba et ministre responsable des services en 
langue française 

Chers congressistes, Au nom de la Commission 
nationale des parents francophones, il me fait 
grand plaisir de vous accueillir à ce congrès 
national portant sur la petite enfance, organisé 
en collaboration avec la Fédération nationale des 
conseils scolaires francophones. Aujourd’hui plus 
que jamais, que l’on soit parent, conseiller scolaire, 
professionnel de la petite enfance, chercheur, 
intervenant communautaire, représentant de gouvernement, partenaire des milieux de l’éducation, de la santé 
et de l’économie, une préoccupation importante nous anime tous; celle d’assurer le plein épanouissement 
des enfants au Canada. L’enjeu pour les francophones en milieu minoritaire est crucial puisqu’il y a 
véritablement une urgence d’agir. Notre future génération, c’est l’avenir des établissements scolaires, l’avenir 
des communautés francophones, l’avenir de la dualité linguistique au pays. La petite enfance francophone en 
milieu minoritaire… FAUT VOIR GRAND! Voilà le thème qui animera nos réflexions et nos actions pendant 
ce congrès. L’objectif est de construire notre capacité comme intervenants à offrir des services à la petite 
enfance francophone de haute qualité. Je vous invite à penser aux petits et à voir ce que nous pouvons 
offrir de meilleur aux enfants. Pensons à notre prochaine génération et à l’impact positif que nous pouvons 
avoir sur le développement global des enfants en bas âge et leurs parents. Pensons à l’importance dans nos 
milieux de mettre l’accent sur l’acquisition de la langue française et de la construction d’une identité et d’une 
appartenance culturelles francophones fortes et durables. 

En ce sens, je nous souhaite les échanges les plus fructueux. La Commission croit fermement qu’il est es-
sentiel d’explorer le potentiel d’un projet d’avenir axé sur les enfants dans les communautés francophones en 
milieu minoritaire au Canada. Il faut favoriser la convergence des intervenants. On parle ici des intervenants 
éducatifs, sociaux, communautaires, du secteur de la santé, du monde des affaires et du monde politique. On 
doit faire de la petite enfance une préoccupation pour tous. Il est temps d’agir collectivement aux niveaux local, 
régional, provincial et national pour le plus grand bien-être des enfants. Je remercie tous les partenaires de ce 
congrès dont l’étroite collaboration est essentielle. 

J’aimerais souligner également la contribution du comité thématique du congrès et l’équipe du bureau nation-
al de la Commission qui nous ont préparé une programmation très riche. Je remercie enfin les animatrices et 
animateurs qui partagerons avec nous leurs expertises et les participantes et participants qui contribueront au 
succès de ce congrès! Je vous remercie pour tous vos efforts qui contribuent au développement de la petite 
enfance francophone. Je vous souhaite à tous, un excellent congrès !


