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PrPréésentation des faits saillants de la tournsentation des faits saillants de la tournéée :e :
•• DonnDonnéées techniqueses techniques
•• Objectifs de la tournObjectifs de la tournéée e 
•• Contexte stratContexte stratéégiquegique
•• Messages clMessages cléés des parents et partenairess des parents et partenaires
•• ConclusionConclusion
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PPéériode de consultationriode de consultation :: avril avril àà septembre 2004septembre 2004
Nombre de provinces et territoires participantsNombre de provinces et territoires participants :: 10 10 
Nombre de rencontresNombre de rencontres :: 2222

274 personnes consultées dans les communautés suivantes:

•• Edmonton, AlbertaEdmonton, Alberta
•• Richmond, ColombieRichmond, Colombie--BritanniqueBritannique
•• SummersideSummerside, , ÎÎlele--dudu--PrincePrince--ÉÉdouarddouard
•• Ottawa et Toronto, OntarioOttawa et Toronto, Ontario
•• RRééginagina, Saskatchewan, Saskatchewan
•• Dartmouth, NouvelleDartmouth, Nouvelle--ÉÉcossecosse
•• SaintSaint--Boniface, ManitobaBoniface, Manitoba
•• RichibuctouRichibuctou, Nouveau, Nouveau--BrunswickBrunswick
•• Whitehorse, YukonWhitehorse, Yukon
•• StSt--Jean, TerreJean, Terre--Neuve et LabradorNeuve et Labrador



Présentation dans les rencontres 

Mise en contexte Mise en contexte 
de la situationde la situation

La vision de la CNPF La vision de la CNPF 
Les familles francophones en Les familles francophones en 
milieu minoritaire auront un milieu minoritaire auront un 
accès universelaccès universel et et abordableabordable à à 
des services de des services de haute qualitéhaute qualité
en éducation pour favoriser le en éducation pour favoriser le 
développement globaldéveloppement global de la de la 
petite enfance au sein des petite enfance au sein des 
structures institutionnelles et structures institutionnelles et 
communautaires en communautaires en 
francophoniefrancophonie..

Documentaire Documentaire 
«« Partir en Partir en 
françaisfrançais »»



Présentation dans les rencontres

Concept des centres de la petite enfance Concept des centres de la petite enfance 
et de la famille et de la famille 

•• Carrefour de services Carrefour de services intintéégrgrééss pour les pour les enfantsenfants et les et les 
famillesfamilles

•• RattachRattachéé aux structures aux structures scolairesscolaires et et communautairescommunautaires en en 
francophoniefrancophonie

•• AdaptAdaptéé aux aux besoinsbesoins et et rrééalitalitééss de de chacunechacune des des 
communautcommunautééss francophonesfrancophones

•• Interventions Interventions àà deuxdeux niveauxniveaux : foyer et : foyer et éétablissementtablissement
•• Services Services intintéégrgrééss : multitude de services : multitude de services pouvantpouvant êtreêtre

offertsofferts aux aux enfantsenfants et aux et aux famillesfamilles ((ééducationducation, sant, santéé, , 
services services sociauxsociaux et et autresautres))



Objectifs de la tournObjectifs de la tournéée

Conna

e

Connaître davantage les besoins des associations tre davantage les besoins des associations 
membres, et par extension des communautmembres, et par extension des communautéés s 
francophones, en fonction de ce que la CNPF peut francophones, en fonction de ce que la CNPF peut 
offrir comme appui continu dans le dossier du offrir comme appui continu dans le dossier du 
ddééveloppement de la petite enfance francophone:veloppement de la petite enfance francophone:

Sensibiliser les partenaires au projet et au rôle de la Sensibiliser les partenaires au projet et au rôle de la 
CNPFCNPF

Meilleure comprMeilleure comprééhension des besoins sphension des besoins spéécifiquescifiques

Identifier lIdentifier l’’aide

î

aide



Objectifs de la tournObjectifs de la tournééee

Explorer le concept des Explorer le concept des 
centres de la petite enfance centres de la petite enfance 
et de la famille pour les et de la famille pour les 
communautcommunautéés francophones s francophones 
en milieu minoritaire au en milieu minoritaire au 
Canada : Canada : 

••Consensus dans les communautés sur la vision et le Consensus dans les communautés sur la vision et le 
concept des centres de la petite enfance et de la famille.concept des centres de la petite enfance et de la famille.

••Meilleure connaissance des intervenantsMeilleure connaissance des intervenants

••Engagement des partenairesEngagement des partenaires



Objectifs de la tournObjectifs de la tournééee

Explorer, sensibiliser et Explorer, sensibiliser et ééchanger sur le dchanger sur le dééveloppement veloppement 
de la petite enfance comme de la petite enfance comme projet dprojet d’’aveniravenir pour les pour les 
communautcommunautéés francophoness francophones

Engagement des communautEngagement des communautéés s àà collaborer ensemblecollaborer ensemble

RRééunir les leaders autour dunir les leaders autour d’’un projet dun projet d’’aveniravenir

Partager des informations sur la recherche et les Ententes Partager des informations sur la recherche et les Ententes 
ffééddééralesrales--provincialesprovinciales--territorialesterritoriales

Discuter les visions et stratDiscuter les visions et stratéégies dans les milieuxgies dans les milieux

CrCrééer des partenariats pour der des partenariats pour déévelopper une action commune et velopper une action commune et 
des stratdes stratéégies collectives dans les milieuxgies collectives dans les milieux



Contexte stratégique  par regroupement de partenariats clés

Gouvernement Gouvernement 
Provincial /Provincial /
Territorial

Gouvernement Gouvernement 
fédéral

Commission Commission 
nationalenationale

des parents des parents 
francophonesfrancophones

Parents  /  Parents  /  
PartenairesPartenaires

CommunautésCommunautés

fédéral Territorial

SystSystèème me 
provincial /provincial /
TerritorialTerritorial

en en 
petite petite 

enfanceenfance

Services Services 
et et 

ProgrammesProgrammes



COMPOSANTES DU RAPPORTCOMPOSANTES DU RAPPORT

Données Données 
techniquestechniques

Réalités Réalités 
communautairescommunautaires

MessagesMessages
clésclés

AnnexesAnnexes
•• Rapports des Rapports des 

rencontres rencontres 

DéfisDéfis

BesoinsBesoins



MessagesMessages
clésclés

Messages clés Messages clés 
des parents et des parents et 
des partenairesdes partenaires



• L’importance du projet d’avenir axé sur les enfants et 
ll’’urgence durgence d’’agiragir. 

• Nécessité d’avoir des ressources pour appuyer les 
communautés à construire leurs capacités afin d’offrir des 
services à la petite enfance de haute qualité.

•Les communautés francophones doivent pouvoir bénéficier 
des ententes fédérales-provinciales-territoriales en matière 
de petite enfance.

Message aux gouvernements 
fédéral, provinciaux et 

territoriaux

Message aux gouvernements 
fédéral, provinciaux et 

territoriaux



La mise sur pied des CPEF 
est une stratégie gagnante:

- assure le développement global      
de la petite enfance francophone

- assure le soutien aux parents et familles ayants droit (deux 
axes: intervention au foyer et intervention en établissement)

- encourage l’entraide et le travail d’équipe entre les 
professionnels dans une communauté (équipes 
multidisciplinaires)

- offre un  endroit rassembleur et d’accueil propice au 
développement et renforcement « identité, langue et 
culture »

- assure l’inscription aux écoles francophones  

                                        



Les parents sont                 Les parents sont                 
les premiers et les premiers et 

principaux  principaux  
éducateurs des éducateurs des 
enfants. Il est enfants. Il est 

essentiel qu’ils essentiel qu’ils 
participent à participent à 

l’élaboration et à la l’élaboration et à la 
gestion des gestion des 

programmes et programmes et 
services.services.

La participation La participation 
décisionnelle des parents décisionnelle des parents 

dans toutes les étapes dans toutes les étapes 
évolutives du projet de évolutives du projet de 

société est cruciale.société est cruciale.



Recrutement pour les                
écoles francophones

- Services à la petite enfance       
rattachés aux écoles.

- Il y a un grand besoin immédiat et                                              
grandissant de rejoindre les familles ayants droit.
- Valider le concept de marketing socio-communautaire.
- Campagne de sensibilisation comprenant des stratégies 

publicitaires nationales à l’intention des ayants droit 
francophones pour qu’ils comprennent leurs droits à
l’éducation et aux services en français et être sensibilisés 
aux impacts directs de leurs choix.

                         

                                       



Investissement dans les 
systèmes d’éducation

Les conseils scolaires, les 
institutions, les 

regroupements de parents, 
les partenaires 

gouvernementaux devront se 
pencher sur les questions 
stratégiques reliées aux 
investissements dans les 

systèmes.



Plan d’action pour les 
langues officielles
Pour réaliser l’objectif du Plan 
d’action pour les langues 
officielles, soit d’assurer 
l’inscription de 80 % de la 
clientèle potentielle dans les 
écoles françaises en milieu 
minoritaire d’ici 2014…

• Stratégies 
communes à l’échelle 

nationale

• Volonté de la part 
des ministères de 

l’éducation à évaluer 
les meilleures 
stratégies et 

investissements 

• Il faut viser que le 
seuil de 80 % soit 
franchi dans les 

services préscolaires 
avant la fin de la 

présente décennie



Suite…

Plan d’action pour les 
langues officielles

• Leadership du gouvernement fédéral à appuyer 
et à inciter les ministères fédéraux et les 
gouvernements provinciaux et territoriaux à
collaborer à la réalisation de l’objectif fixé.



1.   Un programme de formation adapté aux divers intervenants dans 
les domaines suivants : 
- développement de partenariats,
- planification stratégique,
- développement communautaire,
- revendication,
- communication, promotion et marketing. 

2.   Un programme de suivis et de soutien,
3.   Des outils que les parents et partenaires pourront utiliser pour 

faire la sensibilisation et la revendication dans les communautés 
et auprès des gouvernements.

Bâtir la capacité au 
niveau communautaire

La CNPF, les partenaires 
nationaux et les associations 
membres devront élaborer :



Encourager la recherche 

Il faut favoriser la recherche sur les enfants 
et les familles francophones, diffuser les 
résultats de cette recherche, la résumer et la 
vulgariser pour les divers groupes-cibles
et en mesurer l’impact et                                                
les retombées sur les parents                                        
et les communautés. 



Ressources professionnelles qualifiées:
• Formation accréditée en français accessible partout.

• Valoriser la profession et répondre aux besoins reliés 
au recrutement et à la rétention de professionnels 

• Reconnaissance uniforme de la part des 
gouvernements des acquis et des accréditations des 
professionnels à la petite enfance partout et incluant les 
professionnels qui proviennent de d’autres pays.

• Améliorer les salaires et les conditions                           
de travail et valoriser les perspectives                        
de carrières à la petite enfance                                              
francophone.

• Réseautage pour les                                                       
professionnels de la petite                                     
enfance francophone.



CONCLUSIONCONCLUSION

Notre future génération c’est l’avenir… des Notre future génération c’est l’avenir… des 
établissements scolaires, des communautés établissements scolaires, des communautés 
francophones et de la dualité linguistique au pays.francophones et de la dualité linguistique au pays.

C’est maintenant dans la 
collaboration et l’engagement 

collectif que les stratégies prendront 
racines et qu’elles feront cheminer 

les communautés vers la réalisation 
d’un véritable projet d’avenir axé sur 

les enfants francophones et leurs 
familles.



Présentation sur les faits 
saillants du rapport                                       

disponible au Congrès

Le rapport complet ainsi 
que les annexes seront 
disponibles sur le site 

Web de la Commission

www.cnpf.ca
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