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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 essentiel 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 national de la Commission qui nous ont préparé  

une programmation très riche. Je remercie enfin les animatrices  

et animateurs qui partageront 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! 

Mot de la présidente 
Ghislaine Pilon
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Tous les enfants du Canada 

méritent le meilleur départ possible 

dans la vie. Grâce au soutien de 

Développement social Canada,  

les enfants des collectivités 

francophones minoritaires  

peuvent bénéficier du leadership  

et des mesures innovatrices de la 

Commission nationale des parents 

francophones par le biais du projet 

intitulé « Partir en français ». Ce projet vise à appuyer la vision 

d’un apprentissage précoce et d’une aide à l’enfance de qualité 

destinés aux familles des collectivités francophones. 

En tant que ministre de Développement social Canada, je suis 

entièrement résolu à collaborer avec tous nos partenaires pour 

protéger et renforcer les assises sociales du Canada. Ce congrès  

se veut une occasion d’accroître votre compréhension et de vous 

impliquer dans des discussions inspirantes au sujet des progrès 

réalisés jusqu’à maintenant et de l’avenir du développement de la 

petite enfance au sein des collectivités francophones minoritaires. 

J’espère que vous participerez au congrès en grand nombre et 

serez en mesure d’échanger des vues qui permettront d’enrichir 

tant vos perspectives que les nôtres.

Un message de l’honorable Ken Dryden, 
ministre de Développement social Canada

Un an après la tenue à Québec  

du Forum sur l’éducation, c’est  

avec beaucoup de plaisir que le 

gouvernement du Québec s’associe 

à la réalisation de l’édition 2004 du 

congrès annuel de la Commission 

nationale des parents francophones 

qui se tient sous le thème « La petite 

enfance en milieu minoritaire… 

Faut voir grand ! ». 

Je souhaite vivement que ce rassemblement d’intervenantes et 

d’intervenants des communautés et de spécialistes du Québec 

autour d’un des principaux enjeux du processus de scolarisation 

des jeunes francophones permette de dégager des stratégies de 

nature à favoriser la mise en place de centres de la petite enfance  

de qualité partout au Canada.

J’offre mes plus sincères félicitations à celles et ceux qui travaillent 

dans le domaine de la petite enfance en français. Ce sont sur ces 

personnes que repose entre autres la vitalité des communautés 

francophones au Canada.

Bon congrès!

Un message de l’honorable Benoît Pelletier, ministre délégué aux Affaires 
intergouvernementales canadiennes et aux Affaires autochtones
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17 h 30
Dévoilement du nouveau logo de la CNPF

18 h 00 à 19 h 00
Inscription, accueil 

19 h 00
Ouverture du Congrès – La petite enfance francophone en milieu 

minoritaire… faut voir grand!

Mot de bienvenue de madame Ghislaine Pilon, présidente de la 

Commission nationale des parents francophones

Allocution de monsieur Greg Selinger, ministre des Finances du 

Manitoba et ministre responsable des services en langue française

19 h 40 à 20 h 40
Conférence d’ouverture

La grande portée de l’intervention en petite enfance 

The Long Reach of Early Childhood Development

L’investissement public en éducation rapporte à long terme  

trois dollars pour chaque dollar investi. En petite enfance, 

l’investissement rapporte huit dollars! Sur le plan de 

l’apprentissage de la langue, tout se joue avant l’âge de trois ans,  

et les petits sont capables d’apprendre facilement deux langues  

et plus. Comment la société s’organise-t-elle pour tenir compte  

de ces réalités? Le Dr Mustard croit que le plan du gouvernement 

Martin de bonifier le système de garde n’est pas une réponse 

adéquate. Il propose des structures de services au mandat 

multidimensionnel, capables d’intervenir dès la grossesse et 

permettant de baigner les enfants dans la pluralité sociale.

Note : La conférence se déroulera en anglais, la présentation 

visuelle sera faite en français et la traduction simultanée  

sera disponible.

Dr J. Fraser Mustard

Fraser Mustard, compagnon de l’Ordre du Canada, 

fondateur et membre directeur du Canadian Institute for 

Advanced Research (CIAR), a connu une carrière diversifiée 

dans les sciences de la santé, la recherche et le secteur privé. 

Après avoir obtenu un doctorat en Médecine de l’Université de Toronto, et  

un Ph.D. de l’Université de Cambridge, le Dr Mustard a aidé à la création de 

la nouvelle école de Medicine and Health Sciences de l’Université McMaster. 

En 1982, le Dr Mustard entreprit la charge de créer un institut canadien 

unique, le CIAR. Les programmes du CIAR sont centrés sur les sciences et  

les technologies, l’innovation et la croissance économique, ainsi que sur l’effet  

des changements économiques sur l’environnement social et sur la santé et le  

bien-être des individus et des populations. Le Dr Mustard dirige The Founders’ 

Network, qui lie plus de 1 000 personnes des secteurs privé et public au  

Canada et ailleurs qui ont contribué à l’établissement du CIAR. Le  

Dr Mustard a été un chef de file au Canada en matière de déterminants 

socio-économiques du développement et la santé. Dans ses travaux, il  

a mis l’accent sur le développement de la petite enfance et sur le rôle des 

communautés. Il a coprésidé une étude majeure du gouvernement de 

l’Ontario sur l’apprentissage des jeunes enfants. À la suite de ces travaux,  

le Dr Mustard et ses collègues ont mis tous les secteurs de la société  

au fait de l’importance des premières années pour le développement  

de populations compétentes et en santé. Le Dr Mustard a conseillé plusieurs 

gouvernements au Canada, la Banque mondiale, la Inter-American 

Development Bank, l’UNICEF, ainsi que l’Université Aga Khan au Pakistan, 

quant au développement de la petite enfance. Il a reçu de nombreux doctorats 

honorifiques d’universités canadiennes et de l’étranger. Il vient d’être reçu  

au Temple de la renommée de l’Association médicale canadienne.

20 h 40 à 22 h
Les retrouvailles (vin et fromage)

Note aux participants : La traduction simultanée sera disponible au cours du congrès dans la salle principale

Le jeudi 28 octobre 2004 
Hôtel Inn at the Forks – Salle Ballroom
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Votre CA …avec lui/elle, 
vos affaires sont entre bonnes mains.

Le plus important cabinet d'experts-comptables
indépendant de la région de la capitale nationale.
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7 h 00 à 8 h 30
Inscription et accueil – Salle Ballroom

8 h 30
Mot de bienvenue 

Mot de bienvenue de  

madame Ghislaine Pilon, 

présidente de la Commission 

nationale des parents 

francophones et de madame 

Madeleine Chevalier, présidente  

de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. 

9 h 10 à 9 h 45
Résultats de la tournée pancanadienne sur la petite enfance

Au terme de la tournée dans les communautés francophones  

en milieu minoritaire, présentation des faits saillants par la 

Commission nationale des parents francophones.

Madame Pauline Hince,  

consultante pour la firme Marcoux Hince Consultants 

Pauline est fondatrice associée et directrice générale d’une 

firme de consultation nationale qui appartient maintenant 

aux employés, Pauline a vingt-cinq ans d’expérience dans  

le domaine de la consultation. Elle apporte au monde de la gestion son 

expérience du coaching des cadres, du service à la clientèle (ce qui inclut la 

stratégie et le développement de politiques), de la formation des formateurs,  

du design et de la livraison d’initiatives de changement de grande envergure, 

ainsi que la facilitation de groupe. Pauline possède aussi une grande 

expérience en développement économique, sociocommunautaire et  

en participation publique.

Monsieur Richard Vaillancourt,  

directeur à la petite enfance,  

Commission nationale des parents francophones

Richard est depuis plus d’un an, le directeur à la  

petite enfance à la Commission nationale des parents 

francophones. Père de deux jeunes enfants, il détient une formation en 

éducation préscolaire et en enseignement primaire et possède près de  

10 ans d’expérience en gestion et en administration d’organismes et  

de projets communautaires dans le domaine de l’éducation en milieu 

minoritaire francophone. Il a d’ailleurs œuvré 8 ans à la Fédération des 

parents francophones de l’Alberta où il a occupé, entre autres, le poste  

de directeur général pendant 4 ans.

9 h 45 à 10 h 00
Recherche de la Fédération nationale des conseils  

scolaires francophones

Présentation des faits saillants du rapport d’analyse des 

principaux besoins scolaires et parascolaires des 30 conseils 

scolaires francophones oeuvrant dans les neuf provinces  

et trois territoires à majorité anglophone. 

Monsieur Daniel Bourgeois,  

chercheur à l’Institut canadien de recherche sur les 

minorités linguistiques et professeur en administration 

publique à l’Université de Moncton.

Daniel Bourgeois a obtenu son Doctorat en Analyse des 

politiques publiques et en Administration publique de l’Université Laval en 

1997, sa Maîtrise en Administration publique de l’Université de Moncton  

en 1988 et son Baccalauréat en Science politique de l’Université de Moncton  

en 1981. Il a oeuvré comme fonctionnaire provincial (gouvernement de  

l’Île-du-Prince-Édouard), fonctionnaire municipal (ville de Moncton) et 

directeur général de la Société Saint-Thomas d’Aquin (Île-du-Prince-Édouard). 

Ses recherches portent sur la gouverne minoritaire, la décentralisation 

administrative et la prestation de services publics à l’intention des  

minorités linguistiques.

Le vendredi 29 octobre 2004
Hôtel Inn at the Forks 

Ghislaine Pilon Madeleine Chevalier
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10 h 00 à 10 h 30
Pause santé

10 h 30 à 11 h 30
Les déterminants reliés au développement de l’enfant

Première table ronde regroupant des experts des milieux  

de l’éducation, de la santé et de l’économie qui démontreront 

l’impact du développement de l’enfant dans ces domaines 

d’intervention.  

Madame Rose-Marie Duguay,  

professeure agrégée, Université de Moncton  

(Nouveau-Brunswick)

Mme Duguay a complété un B.A. et un B.Ed.  

à l’Université de Moncton, une Maîtrise en Éducation 

(mention rééducation) à l’Université du Maine (É.-U.) et un Doctorat  

en Éducation, à l’Université de Montréal. Pendant sa carrière, elle a été 

successivement enseignante, directrice d’école au primaire et conseillère 

provinciale au Ministère de l’éducation (N.-B.), responsable du programme 

préscolaire. En 1974, elle a coprésidé la Commission d’études du gouvernement 

du Nouveau-Brunswick sur les maternelles publiques. Elle a aussi travaillé  

en intervention précoce et en rééducation avec des enfants du niveau primaire 

qui fréquentaient les classes d’immersion en langue française. Professeure 

agrégée à l’Université de Moncton depuis 1993, Mme Duguay enseigne  

en éducation préscolaire et en didactique de la lecture et de l’écriture, au 

Département d’enseignement au primaire et en psychologie éducationnelle 

(DEPPE). Elle a publié plusieurs articles dans les domaines suivants : la 

littérature enfantine ; l’alphabétisation familiale ; le développement du langage 

chez les jeunes enfants francophones ; la formation du personnel qui désire 

travailler auprès des jeunes enfants. Elle a aussi réalisé des cahiers d’activités  

en littérature enfantine pour les enfants de quatre à sept ans. Elle dirige 

présentement une série de recherches « Comprendre la petite enfance » dans  

les communautés francophones du N.-B. Mme Duguay fait partie de l’équipe 

fondatrice du Groupe de recherche en petite enfance, situé au DEPPE.

Madame Anne Leis,  

professeure agrégée, département de la  

santé communautaire et d’épidémiologie,  

Université de la Saskatchewan

Anne Leis, PhD détient une maîtrise en orthophonie  

et un doctorat en psychologie de la santé de l’Université Louis Pasteur de 

Strasbourg, France ainsi qu’un postdoctorat en épidémiologie de l’Université 

de la Saskatchewan. Elle est professeure agrégée dans le département de  

la Santé Publique et de l’Épidémiologie, Collège de Médecine, Université de  

la Saskatchewan. Elle siège notamment sur le comité consultatif en santé des 

communautés francophones en situation minoritaire du ministre fédéral de  

la Santé et est aussi membre du Conseil d’administration de la Société Santé 

en français. Elle copréside la commission conjointe de la recherche sur  

les populations francophones en situation minoritaire. Son implication 

communautaire des dix dernières années est bien connue dans les  

domaines de l’éducation et de la santé. 

Madame Claire Bélanger-Parker,  

présidente du Réseau de développement économique 

et d’employabilité (RDÉE) Canada et représentante 

de l’Ouest (Saskatchewan) 

Claire Bélanger-Parker est présidente directrice générale  

de CNT Conventions/Congrès N’ Tours. Initialement conçue pour répondre 

au marché francophone à titre de compagnie d’accueil et de tours, CNT  

offre maintenant des services multilingues en planification d’événements et 

tourisme. Depuis 2001, CNT a reçu trois prestigieux prix pour ses standards 

d’excellence au service à la clientèle et est reconnu annuellement dans 

l’industrie touristique de la Saskatchewan pour son engagement envers le 

service à la clientèle. Claire croit au développement de sa communauté, raison 

qui l’a conduite à s’engager à titre de vice-présidente des services linguistiques 

pour les Jeux d’été du Canada de 2005. Au cours des 15 dernières années, 

elle a siégé au Conseil d’administration de la Garderie Gard’Amis à Regina, 

l’Association des parents fransaskois, l’Association canadienne-française de 

Regina comme directrice communautaire et plus tard comme présidente.  

Elle a aussi été membre du Bureau de direction de Tourisme Regina avant 

d’accepter le défi de représenter l’Ouest canadien à la table du Comité 

national de développement économique et d’employabilité. Née à La 

Pocatière, au Québec, Claire habite la Saskatchewan depuis 1982. Elle  

vit l’exogamie depuis son mariage à Glen Parker en 1996 et est mère  

de trois grands adolescents, David, James et Olivier.
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Monsieur Roland Marcoux,  

animateur de la table ronde, consultant  

pour la firme Marcoux Hince Consultants

Roland est président-fondateur d’une firme de consultation 

nationale qui appartient maintenant aux employés. Roland 

possède trente années d’expérience en consultation, en formation, en coaching 

et en facilitation de petits et grands groupes et d’organisations complètes. Il est 

expert-conseil en développement organisationnel et en gestion du changement. 

Roland possède une grande expérience en développement économique, 

sociocommunautaire et en participation publique.

11 h 30 à 12 h 30
Dîner – au Riverstone, le restaurant de l’Hôtel

12 h 45 à 13 h 05
La francophonie canadienne en milieu minoritaire :  

tendances lourdes et défis. 

La communication fera état d’un nombre de tendances 

démolinguistiques qui annoncent des défis propres aux 

communautés francophones et acadiennes. À partir d’une  

brève présentation d’un cadre conceptuel, nous discuterons  

de l’importance pour ces communautés d’agir en synergie  

sur un ensemble de domaines liés à la problématique d’une 

revitalisation de la francophonie minoritaire canadienne.  

Au cœur de cette problématique se situent les défis propres  

au domaine de la petite enfance.

Monsieur Rodrigue Landry,  

directeur de l’Institut canadien de recherche  

sur les minorités linguistiques

Rodrigue Landry est directeur général de l’Institut canadien  

de recherche sur les minorités linguistiques. Professeur 

l’Université de Moncton de 1975 à 2002, il a occupé le poste de doyen de la 

Faculté des sciences de l’éducation de cette même institution de 1992 à 2002. 

Détenteur d’un doctorat en psychologie éducationnelle de la University of 

Wisconsin, il compte à son actif de nombreuses publications et rapports de 

recherche portant sur la vitalité ethnolinguistique, l’éducation en milieu 

minoritaire, le bilinguisme et l’apprentissage scolaire.

13 h 05 à 13 h 30
Pause 

13 h30 à 14 h 20
Ateliers basés sur la recherche 

Présentation de divers ateliers sur des sujets d’actualité en petite 

enfance francophone pour les communautés francophones en 

milieu minoritaire au Canada. Ces ateliers permettront de dégager 

la recherche pertinente dans le domaine de la petite enfance. 

Vivre en français à la petite enfance et apprendre à l’école 

française, y a-t-il un lien? – Salle Prairie

Madame Mariette Chartier,  

consultante en recherche – Policy Development, 

Research and Evaluation, Healthy Child Manitoba/

Enfants en santé Manitoba 

À titre de chercheuse, Mariette Chartier agit comme 

consultante pour le gouvernement du Manitoba, Enfants en santé Manitoba 

depuis 2003. Elle est responsable de l’étude « 1997 Manitoba Birth Cohort » 

et de l’évaluation du programme « Bébé en priorité ». Mariette a obtenu  

un diplôme en sciences infirmière à l’hôpital général de St-Boniface, un 

baccalauréat en science au Collège universitaire de Saint-Boniface et une 

maîtrise en science de l’Université du Manitoba. Présentement elle œuvre  

à compléter un doctorat en santé communautaire et s’intéresse aux facteurs 

de risque de l’enfance. Elle est auteure de plusieurs articles portant sur  

les troubles anxieux. 

Madame Janine Bertrand,  

coordonnatrice en petite enfance à la  

Division scolaire franco-manitobaine 

Janine Bertrand occupe le poste de coordonnatrice en petite 

enfance à la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) 

depuis 2003. Ses responsabilités comprennent la planification et mise en 

œuvre de la formation continue des éducatrices de prématernelles ainsi qu’une 

participation active à la mise sur pied de la Coalition francophone de la petite 

enfance et ses tables d’intervention en littératie, formation des intervenantes 

et services multidisciplinaires. Janine est aussi une des responsables de  

l’étude Parlons petite enfance. De plus, Janine est chargée de cours dans  

le programme Éducation de la jeune enfance au Collège universitaire de  

Saint-Boniface. Elle a obtenu son baccalauréat en éducation au Collège 

universitaire de St-Boniface. Elle a œuvré en tant que coordonnatrice 

préscolaire à la Fédération provinciale des comités du Manitoba  

pour 18 ans.
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200, avenue de la Cathédrale
Saint-Boniface (Manitoba)  R2H 0H7

info@cusb.ca

1 888 233-5112, poste 333
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Collège universitaire de Saint-Boniface  
POUR NOUS JOINDRE, 
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� ADMINISTRATION DES AFFAIRES
� ARTS
� ÉDUCATION
� SCIENCES

CUSB ÉCOLE TECHNIQUE 
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CUSB ÉDUCATION 
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PROGRAMMES JEUNESSE
� FORMATION TAILLÉE 

SUR MESURE
� COURS DE LANGUE 

PREMIÈRE ET SECONDE 
EN ESPAGNOL, EN 
ANGLAIS ET EN FRANÇAIS
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Madame Joanne Dumaine,  

coordonnatrice – cycle Jeune enfance à  

la Division scolaire franco-manitobaine 

D’abord enseignante et orthopédagogue, Joanne Dumaine 

occupe le poste de coordonnatrice – cycle Jeune enfance  

à la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) depuis 1994. Ses 

responsabilités comprennent entre autres la programmation curriculaire 

(Maternelle à la 4ième année), la planification et mise en œuvre de la 

formation continue des enseignant.es, le dépistage et l’intervention précoces en 

lecture et écriture et les projets spéciaux. Joanne offre des journées de formation 

aux enseignant.es et orthopédagogues et elle fait des présentations aux parents 

sur demande.  Joanne a publié en 1988 Boutures d’écrits (CFORP) un livre 

destiné aux enseignant.es des enfants de 4 à 6 ans.  Elle est coauteure d’une 

trousse de dépistage en lecture et en écriture publiée par la Division scolaire 

franco-manitobaine. Elle a obtenu son baccalauréat en éducation au Collège 

universitaire de St-Boniface et a complété la maîtrise en éducation spécialisée 

en psychopédagogie à l’Université Laval. À titre de conseillère pédagogique, 

Joanne agit comme consultante pour les maisons d’édition Apprentissage 

Illimité et Beauchemin. En 2004, le Reading Council of Greater Winnipeg 

décerna un certificat de mérite à Joanne pour sa contribution au domaine  

de la lecture.

L’article 23 peut-il inclure l’éducation de la petite enfance?  

Salle Sunroom

Présentation d’une opinion juridique sur le potentiel d’une 

garantie constitutionnelle pour des services à la petite enfance 

francophone en situation minoritaire. La présentation portera 

essentiellement sur une analyse de la jurisprudence relative à 

l’article 23 afin de voir comment celle-ci pourrait appuyer une 

revendication politique et juridique pour l’éducation de la petite 

enfance. Le fait que l’article 23 parle d’éducation primaire et 

secondaire est-il un obstacle à cette revendication?

Maître Michel Doucet,  

expert-conseil juridique 

Michel Doucet est diplômé du programme de science 

politique de l’Université de Moncton et du programme de 

droit (common law) de l’Université d’Ottawa. Il a obtenu  

sa maîtrise en droit à Cambridge University en Angleterre. Michel Doucet  

est un juriste dont la carrière reflète trois grandes orientations : l’engagement 

politique et social, la promotion de la francophonie et l’administration de  

la justice en français.

La petite enfance : Porte d’entrée à l’école de langue française,  

une vision nationale – Salle Ballroom East

Présentation des faits saillants de cette étude réalisée par le Centre 

interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités 

(CIRCEM) de l’Université d’Ottawa en partenariat avec la 

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE).

Madame Liliane Vincent,  

directrice des services aux francophones à la Fédération 

canadienne des enseignantes et enseignants

Liliane Vincent oeuvre à l’appui du personnel enseignant  

des écoles francophones en milieu minoritaire au sein de la 

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants à Ottawa. Animée 

par le souci de l’intégrité de la langue française dans une société bilingue, elle  

y a aussi mis sur pied et dirigé les Services linguistiques. C’est avec un profond 

engagement ancré dans son vécu personnel et dans l’optique de l’intégration 

réussie des enfants à l’école de langue française qu’elle a dirigé une étude 

pancanadienne sur la petite enfance : Porte d’entrée à l’école de langue  

française dans le cadre d’un plan de recherche-action intitulé L’école au  

coeur d’une francophonie vivante.

Partenaires pour la qualité – Salle River

Quelles sont les composantes de la qualité? Qu’est-ce que cela 

veut dire pour vous? Quels sont les différents points de vue des 

partenaires au sujet de la qualité? L’atelier donnera un aperçu  

de l’élaboration du concept « Partenaires pour la qualité » et des 

différents documents faisant partie de la série tels que les enjeux, 

les relations et les outils pour les intervenantes et les gestionnaires. 

La seconde partie de l’atelier s’articule autour du document qui 

s’est ajouté à la série « Partenaires pour la qualité » : un guide 

pour l’animatrice, convivial et facile à utiliser, qui peut servir aussi 

bien d’outil de développement professionnel dans un service de 

garde que d’outil d’éducation publique de la collectivité.
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Madame Gaétane Huot,  

Fédération canadienne des services de garde à l’enfance

À l’emploi de la Fédération canadienne des services de garde 

à l’enfance (FCSGE) depuis 14 ans, elle occupe le poste de 

coordonnatrice des services d’information. Son travail la met 

en contact avec les personnes œuvrant dans les divers milieux de la garde à 

l’enfance au Canada et au-delà. Elle a créé une banque des ressources et 

d’organismes nationaux et provinciaux/territoriaux qui œuvrent auprès  

des enfants et des familles ainsi que d’institutions d’enseignement qui offrent 

la formation en éducation de la petite enfance. De plus, elle représente  

la FCSGE dans le secteur francophone de la garde à l’enfance, agit à titre  

de personne ressource pour la section sur la santé des enfants du Réseau 

canadien de la santé et supervise la qualité des documents en français  

produits par la Fédération. 

14 h 20 à 14 h 45
Pause santé

14 h 45 à 15 h 30
La capacité et l’arrimage – Salle Ballroom

Deuxième table ronde regroupant des intervenants qui viendront 

partager des vécus en partenariat dans la réalisation et la gestion 

de projets en petite enfance. Des exemples concrets dans les 

communautés francophones de réussites et de défis pour la 

livraison de services intégrés de qualité à la petite enfance.
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Projet Familles et communautés d’abord! 

(Moncton, Nouveau-Brunswick)

Comment cibler avantageusement nos interventions auprès  

de la petite enfance dans les communautés francophones?  

Le présent atelier vous fera part de la façon dont ont procédé  

les responsables du programme Familles et communautés 

d’abord, dans la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, 

pour répondre aux besoins de développement des jeunes  

enfants. Dans un premier temps, on exposera les résultats d’une  

recherche visant à illustrer les forces et les défis des communautés 

francophones de la Péninsule acadienne. Cette recherche a 

grandement contribué à tisser la toile de fond pour une action 

communautaire taillée sur mesure. Dans un deuxième temps, 

nous démontrons les actions entreprises relativement au  

principal objectif du projet qui visait un soutien aux parents et  

aux communautés pour un meilleur développement à la petite 

enfance et ce par un renforcement des capacités communautaires.

Madame Dora Landry, 

agente de projet Familles et communautés d’abord!

Dora, mère de deux enfants de 27 et 25 ans, est travailleuse 

sociale et a touché à plusieurs domaines en petite enfance. 

Depuis 2001, elle est agente de projets pour le projet pilote 

« Familles et communautés d’abord » et responsable du dossier de la petite 

enfance. En plus de son travail, elle est aussi formatrice pour le cours 

« Communications parents-enfants » et offre différentes formations en 

relation humaine. Son implication comme bénévole lui a aussi permis 

d’acquérir une grande expérience dans le milieu communautaire.

Madame Rose-Marie Duguay,  

professeure agrégée – éducation préscolaire et didactique  

de la lecture et de l’écriture, au département d’enseignement  

au primaire et en psychologie éducationnelle, Université de  

Moncton (Nouveau-Brunswick)

Projet Franco-accueil (St-Paul, Alberta)

Franco-accueil est un projet PACE (Programme d’action 

communautaire pour les enfants) qui est financé par le  

ministère Santé Canada et géré par la Société des parents  

pour l’éducation francophone (St-Paul et région) en Alberta.  

Le projet Franco-accueil sensibilise les parents francophones  

et ceux en situation d’exogamie à l’importance de la santé  

et de l’éducation en français dans le développement global  

de l’enfant francophone. En plus de promouvoir le rôle premier  

du parent dans l’éducation de l’enfant de 0 à 6 ans, le projet 

contribue également à palier aux besoins d’épanouissement  

de l’enfant francophone au plan de la croissance de la langue 

française ainsi qu’au plan de la construction de la culture 

française et de l’identité francophone et de son intégration  

à la communauté francophone. Franco-accueil offre aussi 

plusieurs services, programmes et ressources tels que; 

francophones aux couches, le centre de ressources, les contes  

sur roues, une histoire entre amis, groupes de jeux, guide pour  

les parents d’enfants d’âge préscolaire, livret du développement 

global de l’enfant dès la naissance à l’âge de 5 ans, des ateliers  

et conférences variés pour répondre aux besoins des familles  

et des services de soutien et d’appui aux familles francophones.
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Madame Louise Reidy, coordonnatrice du projet et 

présidente de la Coalition-Bambin (regroupement de 

projets du Programme d’action communautaire pour 

les enfants et du Programme canadien de nutrition 

prénatale pour les francophones hors Québec)

Diplômée comme infirmière autorisée, de l’École d’infirmière de l’hôpital 

Misericordia en 1979, à Edmonton en Alberta, Louise Reidy est mère de  

4 enfants ( Pauline 17 ans, Sean 16 ans, Bryan 15 ans et Michelle 12 ans). 

Dans 25 ans de carrière – travaillé plutôt en pédiatrie, avec 7 ans dans un 

hôpital rural dans les domaines de l’obstétrique (pré et postnatale), soins 

médicaux, soins chirurgicaux, soins intensifs et soins actifs. 

■ Coordonnatrice du projet Franco-accueil depuis 1999  

■ Présidente de la Société de bien-être Centre 

■ Présidente de la Coalition-Bambin (regroupement  

 de projets PACE/PCNP* francophones hors Québec) 

■ Impliquée aussi dans le milieu scolaire avec les enfants.

Un réseau d’experts d’alphabétisation familiale :  

la FCAF, ses membres et ses partenaires

En alphabétisation familiale, la FCAF et ses groupes membres 

interviennent directement auprès des familles afin de s’assurer 

qu’elles parlent et lisent le français tous les jours. Grâce à 

l’alphabétisation familiale, l’adulte sera mieux préparé à occuper 

sa place de premier éducateur de son enfant. Margo Fauchon  

de la FCAF présentera le Réseau d’expertises en alphabétisation 

familiale. Les groupes d’alphabétisation et d’éducation des 

adultes en français sont les principaux experts de ce réseau. Ils 

s’adressent aux adultes faibles lecteurs et aux francophones qui 

souhaitent se réapproprier le français. Elle dressera le bilan des 

activités du réseau réalisées au cours de la dernière année. Ces 

activités se sont déroulées dans les domaines de la formation,  

de la recherche, du développement des modèles d’alphabétisation 

familiale, du réseautage et de la promotion.

Madame Margo Fauchon,  

directrice du développement, Fédération  

canadienne pour l’alphabétisation en français

Madame Fauchon est responsable de la coordination  

du réseau national d’experts en alphabétisation familiale à la 

Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF). La FCAF 

représente les groupes et associations francophones qui se consacrent à 

l’alphabétisation en français au Canada. Madame Fauchon travaille dans  

le domaine de l’alphabétisation et plus particulièrement en alphabétisation 

familiale, depuis plusieurs années. Diplômée en sciences infirmières, elle  

est mariée et mère de trois jeunes adultes.

Monsieur Roland Marcoux,  

animateur de la table ronde, consultant pour la firme  

Marcoux Hince Consultants

15 h 30 à 15 h 50
Pause santé

15 h 50 à 17 h 00
Atelier de discussions par province et territoire

Identification des possibilités de collaboration et des démarches à 

poursuivre dans chacun des milieux pour assurer l’offre de services 

de qualité à la petite enfance. Développer des pistes d’action pour 

les communautés, des recommandations au niveau national en 

particulier pour la CNPF et ses partenaires ainsi que des messages 

clés s’adressant aux gouvernements.

17 h 00
Remerciements et fin du Congrès
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