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Atelier de discussions par province et territoire 
Congrès national sur la petite enfance 28-29 octobre 2004, Winnipeg (Manitoba) 
 
Pour cet atelier concluant les activités du Congrès national sur la petite enfance, les 
partenaires sont rassemblés par juridiction pour se pencher sur trois questions 
favorisant l’identification d’actions concrètes aux niveaux provincial, territorial et 
national dans le dossier du développement de la petite enfance francophone en milieu 
minoritaire. 
 
Ci-dessous, vous trouverez un résumé du travail effectué par chacune des juridictions. 
  
Île-du-Prince-Édouard :  
 

 Identifiez un ou deux suivi(s) ou action(s) qui seront effectué(s) dans 
votre juridiction à court terme. 

 
 Le groupe de travail sur la petite enfance doit se rencontrer à 

nouveau afin de discuter des enjeux et de trouver des pistes de 
solution. 

 Entente de collaboration entre le conseil scolaire et les 
organismes oeuvrant au développement de la petite enfance 
afin de se préoccuper de la sensibilisation des familles et des 
interventions auprès de la petite enfance. 

 
 

 Identifiez une ou deux recommandation(s) pour la CNPF et ses 
partenaires nationaux pour le développement de la petite enfance. 

 
 Collaboration avec la Fédération nationale des conseils 

scolaires francophones à une stratégie de promotion nationale 
sur l’éducation en français en incluant le développement de la 
petite enfance. 

 Rechercher du financement pour une campagne de marketing 
socio-communautaire. Besoin d’un financement national et 
d’un financement appuyant chacune des juridictions fin de 
pouvoir maximiser l’impact des messages communs véhiculés. 

 
 

 Identifiez un message clé à transmettre au gouvernement fédéral et un 
message clé à transmettre à votre gouvernement provincial ou 
territorial. 

 
 Au niveau fédéral : Investir dans le domaine de la petite 

enfance francophone 
 Au niveau provincial : Prendre comme exemple l’expérience de 

la province du Manitoba. 
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Manitoba :  

 
 

 Identifiez un ou deux suivi(s) ou action(s) qui seront effectué(s) dans 
votre juridiction à court terme. 

 
 Mise sur pied de deux projets de démonstration des centres de 

la petite enfance 
 Faire connaître les activités et le mandat de la Coalition 

francophone à la petite enfance 
 
 

 Identifiez une ou deux recommandation(s) pour la CNPF et ses 
partenaires nationaux pour le développement de la petite enfance. 

 
 Campagne de marketing socio-communautaire à tous les 

niveaux (local, provincial, national) et qu’elle soit bien 
orchestrée et appuyée par les ressources adéquates. 

 
 

 Identifiez un message clé à transmettre au gouvernement fédéral et un 
message clé à transmettre à votre gouvernement provincial ou 
territorial. 

 
 Niveaux fédéral et provincial : Financement continu des centres 

de la petite enfance et de la famille et des services élargies à la 
famille francophone. Faut voir grand! 
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Nouvelle-Écosse :  
 

 Identifiez un ou deux suivi(s) ou action(s) qui seront effectué(s) dans 
votre juridiction à court terme. 

 
 Créer un comité de partenaires en petite enfance, établir son 

mandat et embaucher un coordonnateur pour réaliser le plan de 
développement.  

 Le CPRPS et la FPANE continuent à faire avancer le dossier. 
 
 

 Identifiez une ou deux recommandation(s) pour la CNPF et ses 
partenaires nationaux pour le développement de la petite enfance. 

 
 Campagne nationale de marketing et de sensibilisation massive.  
 Poursuivre les pressions chez les ministères fédéraux et 

provinciaux ainsi que le monde des affaires.  
 
 

 Identifiez un message clé à transmettre au gouvernement fédéral et un 
message clé à transmettre à votre gouvernement provincial ou 
territorial. 

 
 Niveau fédéral : Investir à long terme. 
 Niveau provincial : Stabiliser les services existants  
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Colombie-Britannique :  

 
 Identifiez un ou deux suivi(s) ou action(s) qui seront effectué(s) dans 

votre juridiction à court terme. 
 

 Véhiculer l’information pertinente auprès des partenaires clés 
(ex : Conseil scolaire francophone) 

 Planifier un projet de démonstration des centres de la petite 
enfance et de la famille en intégrant des services disponibles. 

 Marketing socio-communautaire 
 
 

 Identifiez une ou deux recommandation(s) pour la CNPF et ses 
partenaires nationaux pour le développement de la petite enfance. 

 
 Continuer de miser sur le partenariat et le réseautage. 
 Continuer de développer la banque de ressources et outils 

disponibles  
 
 

 Identifiez un message clé à transmettre au gouvernement fédéral et un 
message clé à transmettre à votre gouvernement provincial ou 
territorial. 

 
 Niveau fédéral : Investir là où ça compte! – Dans les 

programmes de financement, ne pas oublier de cibler un 
pourcentage des fonds pour les communautés de langues 
officielles (article 23 vise aussi les jeunes enfants). 

 Niveau provincial : L’éducation ça commence à la naissance – 
Établir une table de concertation provinciale où tous les 
ministères seraient représentés à la même table et travailleraient 
en collaboration. 
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Nouveau-Brunswick :  

 
 Identifiez un ou deux suivi(s) ou action(s) qui seront effectué(s) dans 

votre juridiction à court terme. 
 

 Organiser une rencontre avec les trois ministres concernés et 
sous-ministres (santé, éducation, services familiaux et 
communautaires, CED) 

 Faire une présentation au Forum de concertation des 
organismes communautaires pour que l’investissement à la 
petite enfance devienne une priorité de la communauté. Suite à 
ce Forum, que les ministres soient convoqués pour favoriser le 
développement de la petite enfance. 

 
 

 Identifiez une ou deux recommandation(s) pour la CNPF et ses 
partenaires nationaux pour le développement de la petite enfance. 

 
 Que la CNPF rencontre le Conseil des ministres de l’éducation 

du Canada pour présenter le message commun des 
communautés francophones en milieu minoritaire au pays. 

 Campagne de sensibilisation nationale 
 Que la CNPF travaille sur une entente fédérale/provinciale sur 

la petite enfance francophone en milieu minoritaire. 
 
 

 Identifiez un message clé à transmettre au gouvernement fédéral et un 
message clé à transmettre à votre gouvernement provincial ou 
territorial. 

 
 Niveaux fédéral et provincial : Il est temps de travailler 

ensemble dans le développement de la petite enfance 
francophone. 
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Alberta :  
 

 Identifiez un ou deux suivi(s) ou action(s) qui seront effectué(s) dans 
votre juridiction à court terme. 

 
 Présenter le plan d’action de la communauté francophone au 

gouvernement albertain 
 Amorcer la création d’un cadre de références (programme au 

préscolaire) et d’un réseau provincial pour les éducatrices et 
autres intervenants à la petite enfance francophone. 

 
 

 Identifiez une ou deux recommandation(s) pour la CNPF et ses 
partenaires nationaux pour le développement de la petite enfance. 

 
 Appui pour le développement d’un cadre de références 

(programme préscolaire) et d’un réseau pour les intervenants à 
la petite enfance. 

 Campagne national de marketing socio-communautaire. 
 
 

 Identifiez un message clé à transmettre au gouvernement fédéral et un 
message clé à transmettre à votre gouvernement provincial ou 
territorial. 

 
 Niveau fédéral : Renforcer l’engagement du fédéral auprès des 

communautés francophones.  
 Niveau provincial : Reconnaître l’importance et l’urgence 

d’agir pour les francophones en matière de petite enfance. 
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Saskatchewan :  
 

 Identifiez un ou deux suivi(s) ou action(s) qui seront effectué(s) dans 
votre juridiction à court terme. 

 
 Poursuivre le projet de recherche à Prince Albert qui est un 

programme d’alphabétisation familiale. Le but du projet est de 
développer les habiletés parentales au niveau des compétences 
en lecture, écriture et déterminants de la santé. 

 Poursuivre le projet Enfants-Aînés qui vise à créer des équipes 
scolaires de services intégrés et de services d’appui à la famille 
et à l’enfance pour les soins de santé primaire. 

 Faire un plan d’intervention pour le programme de formation 
en petite enfance (certificat/diplôme) 

 
 

 Identifiez une ou deux recommandation(s) pour la CNPF et ses 
partenaires nationaux pour le développement de la petite enfance. 

 
 Campagne bilingue de sensibilisation des parents dès la 

naissance de l’enfant (plus tôt possible). 
 Rechercher une expertise pour faire la promotion du 

bilinguisme qui démystifie les craintes et qui fait ressortir les 
meilleures pratiques en terme de bilinguisme. 

 Faire la promotion de la formation de la petite enfance comme 
choix de carrière auprès des jeunes. 

 Développer une mesure commune nationale et standardisée 
pour évaluer le développement de la petite enfance. 

 
 Identifiez un message clé à transmettre au gouvernement fédéral et un 

message clé à transmettre à votre gouvernement provincial ou 
territorial. 

 
 Niveau fédéral :  

 Trouver l’accès ou créer un programme ou une 
enveloppe nationale du Programme d’accès 
communautaire pour les enfants. 

 Investir dans l’alphabétisation des adultes entraîne une 
meilleure santé. 

 Investir dans le développement humain, c’est investir 
dans la santé de la population. 

 
 Niveau provincial : Investir dans l’économie sociale et dans le 

développement des futures familles. 
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Yukon et  
Territoires du Nord-Ouest :  
 

 Identifiez un ou deux suivi(s) ou action(s) qui seront effectué(s) dans 
votre juridiction à court terme. 

 
 Créer un comité à partir du Partenariat communautaire en 

éducation qui travaille spécifiquement sur le dossier de la petite 
enfance et sur le projet du Centre. 

 Campagne de sensibilisation et de promotion de l’importance 
de l’éducation française (familles endogames et exogames). 

 
 

 Identifiez une ou deux recommandation(s) pour la CNPF et ses 
partenaires nationaux pour le développement de la petite enfance. 

 
 Obtenir du financement pour faire une campagne 

pancanadienne de marketing appuyée de matériel de promotion 
bilingue et pouvant être adapté aux différentes clientèles 
(parents, gouvernements, et autres) 

 
 Identifiez un message clé à transmettre au gouvernement fédéral et un 

message clé à transmettre à votre gouvernement provincial ou 
territorial. 

 
 Niveau territorial : Continuer les démarches auprès du 

ministère de l’éducation pour que ce dernier reconnaisse sa 
responsabilité de financer les programmes préscolaires car le 
dépistage précoce se fait avant l’entrée à l’école. 
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Terre-Neuve et Labrador :  

 
 Identifiez un ou deux suivi(s) ou action(s) qui seront effectué(s) dans 

votre juridiction à court terme. 
 

 Identifier les contacts clés au ministère santé et services 
sociaux. 

 Élaboration des plans d’action (régions – novembre 2004, 
province – décembre 2004) 

 
 

 Identifiez une ou deux recommandation(s) pour la CNPF et ses 
partenaires nationaux pour le développement de la petite enfance. 

 
 Campagne de sensibilisation nationale bilingue pour rejoindre 

les ayants droit non informés dans les communautés plus 
anglophones. 

 
 

 Identifiez un message clé à transmettre au gouvernement fédéral et un 
message clé à transmettre à votre gouvernement provincial ou 
territorial. 

 
 Niveau fédéral : Nous voulons des centres de la petite enfance 

et de la famille adaptés aux besoins des différentes régions et 
que l’accès soit universel aux francophones. 

 Niveau provincial : Rassembler les ministères clés à la même 
table pour demander des centres de la petite enfance et de la 
famille adaptés aux besoins des différentes régions et que 
l’accès soit universel aux francophones. 
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Ontario :  
 

 Identifiez un ou deux suivi(s) ou action(s) qui seront effectué(s) dans 
votre juridiction à court terme. 

 
 Réanimer la Table de concertation en petite enfance. 
 Répertorier ce qui existe comme services à la petite enfance. 

 
 Identifiez une ou deux recommandation(s) pour la CNPF et ses 

partenaires nationaux pour le développement de la petite enfance. 
 

 Suivi à la tournée afin d’identifier les besoins spécifiques à 
chaque province relativement à la poursuite des démarches 
dans le dossier de la petite enfance. 

 Fournir l’appui pour répondre aux besoins. 
 
 

 Identifiez un message clé à transmettre au gouvernement fédéral et un 
message clé à transmettre à votre gouvernement provincial ou 
territorial. 

 
 Niveau provincial : Utilisation des données probantes (Mustard, 

Landry et autres) pour identifier les priorités stratégiques à la 
petite enfance. Reconnaissance des particularités des 
communautés francophones en milieu minoritaire. 

 


