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La vision et la mission de la CNPF 

Un continuum d’accueil et d’accompagnement du parent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission : 

 

 

 

 

Vision : 

 

 

 

 

Notre approche: 

 

 

 

 

 

 

La CNPF exerce un leadership national en plus d’offrir des services d’appui à 

ses organismes membres dans le respect des diversités provinciales et territoriales. 

 

 

Période 
prénatale

Petite 
enfance

PrimaireSecondaire

Post 
secondaire

 La CNPF est le porte-parole national du parent francophone qui participe au 

plein épanouissement de son enfant et de sa famille sa langue, sa culture et 

sa communauté. 

 

 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 et de favoriser la construction 

identitaire des familles francophones. 
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Message de la présidente

Je suis heureuse de vous présenter mon rapport 2015-2016 qui présente 

les différentes activités qui se sont déroulées au cours de la dernière 

année.  

Les dernières années ont été très éprouvantes pour la CNPF et les 

embuches difficiles à surmonter. Mais nous avons tenu le fort et nous 

avons la certitude que nous nous dirigeons maintenant dans la bonne 

direction et vers des jours meilleurs pour notre organisme et tout notre 

réseau. Je tiens à remercier sincèrement Ghislaine Pilon qui nous a 

aidés à passer à travers ces moments plus difficiles et qui s’est battue 

contre vents et marées pour ramener la CNPF dans la bonne direction. Nous t’en sommes 

fortement reconnaissants Ghislaine. 

La dernière année nous a permis de poursuivre sur notre lancée de l’an dernier. La relation 

avec nos associations membres a continué à s’améliorer au cour de la dernière année. Nous 

avons réussi à tenir une rencontre en personne du Conseil d’administration en novembre 

2015 et une autre rencontre des directions générales en février 2016. Comme vous le verrez 

dans le rapport d’activité, ces deux rencontres ont été extrêmement positives et ont permis 

à notre réseau de se solidifier davantage et de définir les grands axes stratégiques de notre 

mouvement. Les collaborations avec nos partenaires traditionnels se sont poursuivies et 

nous sommes heureux de constater que de nouvelles collaborations se sont concrétisées 

pour le plus grand bien de notre réseau. C'est un signe que la CNPF est toujours pertinente 

et que son expertise est toujours reconnue et appréciée dans l'avancement de dossiers 

d'envergure pour la francophonie.  

Nous entamons la prochaine année dans un esprit de renouveau. Nous devrions adopter de 

nouvelles orientations et de nouvelles stratégies dans le cadre d’un prochain plan 

stratégiques 2017-2020. Déjà les consultations de la dernière année nous laissent entrevoir 

que la CNPF va développer un cadre stratégique qui favorise l’accès, l’accueil et 

l’accompagnement des parents francophones par le biais de ses associations membres, et, 

ce, dans tout le continuum de services du prénatal au postsecondaire. En misant sur une 

plus grande synergie de toutes nos associations membres, nous voulons se donner tous les 

moyens possibles pour réaliser pleinement la mission que la CNPF veut se donner. 

J’aimerais terminer mon rapport en saluant la venue de notre nouveau directeur général, 

Jean-Luc Racine, que nous avons embauché au tout début de la présente année. Les 

membres sont très heureux de son arrivée à la CNPF et nous croyons que son expérience 

au niveau de la direction d’un organisme national nous sera grandement profitable. Nous 

nous réjouissons également de la venue de Myriam Romanin, comme agente de 

communication au sein de la CNPF. Déjà nous sommes à même de constater la présence 

médiatique soutenue de la CNPF. J’en profite également pour remercier chaleureusement 

Véronique Legault 

Présidente 
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Richard Vaillancourt qui nous est fidèle depuis tant d’années. Son expérience et son grand 

dévouement est toujours très appréciés de la part des membres de notre organisme. 

Enfin, mes remerciements vont aux membres du conseil d’administration et à toutes les 

directions générales de nos associations membres qui accomplissent un travail 

extraordinaire pour le réseau des parents à travers le pays. Merci à tous les membres du CA 

pour votre appui, vos conseils judicieux et votre grand dévouement à la cause des parents 

francophones. Merci aux directions générales de tout pour le combat que vous menez à 

tous les jours.  

Bravo à vous tous. Longue vie au réseau des parents francophones. Continuons à travailler 

pour le plus grand bien de nos enfants et nos communautés francophones.  

La présidente 

Véronique Legault
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Message du directeur général

À tire de nouveau directeur général de la Commission nationale des 

parents francophones, il me fait grand plaisir de présenter le rapport 

annuel 2015-2016.  

Comme je suis arrivé en poste le 4 avril dernier, il va de soi que tout 

le crédit pour les belles réalisations de la dernière année revient à mon 

prédécesseur, Ghislaine Pilon, et à Richard Vaillancourt qui ont fait un 

travail remarquable et qui ont su donner une nouvelle direction à la 

CNPF. Il me fait ainsi grand plaisir de vous présenter le rapport 

d’activités de la CNPF pour l’année 2015-2016 que vous trouverez 

plus loin dans le présent document. 

Voici donc maintenant plus de 6 mois que je suis en poste comme directeur général. J’ai 

eu la chance de discuter avec les membres du conseil d’administration et les directions 

générales de toutes nos associations membres et de voir quels sont les enjeux, les 

difficultés, mais aussi les belles réussites réalisées par le réseau des parents au pays. J’ai 

été grandement impressionné par l’ingéniosité et par l’ampleur des initiatives qui sont 

menées par les différentes associations membres du réseau. Je me sens ainsi très privilégié 

de me joindre à un réseau aussi dynamique et aussi engagé au sein de la francophonie 

canadienne. 

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier d’abord mon prédécesseur, Ghislaine 

Pilon, qui m’a beaucoup aidé dans la prise en main des dossiers et qui a su tenir le fort 

durant les deux ans comme directrice générale par intérim. Un remerciement tout spécial 

également à Richard Vaillancourt pour ses précieux conseils et son travail exceptionnel, 

ainsi qu’à Myriam Romanin qui vient tout juste de se joindre à l’équipe et qui a déjà fait 

sentir sa présence avec nous. J’ai vraiment la chance de travailler avec une équipe très 

compétente et très talentueuse et je leur en suis très reconnaissant. 

Mes remerciements vont également aux directions générales de nos associations membres 

qui ont vraiment à cœur la cause pour laquelle elles travaillent. Merci pour votre précieuse 

collaboration. C’est vraiment un immense plaisir que de travailler avec vous. Merci 

également aux membres du conseil d’administration pour leur appui et leur grand 

dévouement au sein du réseau des parents. Sans votre apport et votre grande contribution, 

il serait impossible pour la CNPF de réaliser son mandat.  

Enfin, mes remerciements vont également à la présidente de la CNPF, Véronique Legault, 

qui est toujours disponible, avec de judicieux conseils et qui fait preuve d’un grand 

dévouement pour la cause que nous défendons. Merci grandement, Véronique, pour 

l’extraordinaire travail que tu accompli. 

Le directeur 

Jean-Luc Racine 

Jean-Luc Racine 

Directeur général 
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Rapport d’activités 2015-2016 

 

Volet d’activités1 

Leadership stratégique en accueil et accompagnement du parent 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les organismes membres sont mieux 
outillés pour appuyer les parents 

francophones

Pour une efficace collaboration en AAP

Actions et stratégies 
concrètes de la CNPF et de 

ses membres pour une 
vision commune  nationale

Outils de la CNPF mis à la 
disposition de ses membres

Conditions favorables mis 
en placent par la CNPF, ses 
membres et ses partenaires 

nationaux
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Une session particulière 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 et des liens des membres dans 

chaque province et territoire. Pour ce 

faire, la CNPF a organisé une session à 

l'automne 2015 avec les directions 

générales et ses associations membres. 

Plusieurs questions ont été discutées et 

les membres ont déterminé qu’il fallait, 

entre autres : 

 

 Connaître la position des parents et développer des messages et un vocabulaire  

communs pour l'ensemble du réseau. 

 Être à l'affut des enjeux juridiques. 

 Générer des données pertinentes au national pour appuyer nos argumentaires et nos 

stratégies. Ces informations doivent inclurent les  données provinciales et 

territoriales. 

 Arrimer les stratégies avec les plans des partenaires nationaux. 

 Arrimer les stratégies entre la CNPF et ses membres dans un sens bidirectionnel. 

 Demeurer innovateur en tenant compte des tendances émergentes. 

 Offrir des occasions de formation et de ressourcement au sein du réseau de parents. 

 Avoir accès à des conférenciers et développer une banque d'expertises. 

 Avoir de la formation et des recherches sur différentes thématiques tel le 

développement du cerveau et bilinguisme. 

 Avoir une formation pour les directions générales portant sur les communications 

et les médias. 

 Importance du scan environnemental à jour. 

 Développer une stratégie pour prochaine Feuille de route sur la dualité linguistique. 

La CNPF, ses membres et les partenaires ont une meilleure connaissance du 

fonctionnement du réseau national de parents permettant d'avoir un effet plus structurant 

sur la capacité de rejoindre les parents sur le terrain. 

Source: Stocksnap 
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Pour une meilleure connaissance du PSELF 

En novembre 2015, lors d’une session de suivi et en 

marge de l’Assemblée générale annuelle de la CNPF, 

nous avons fait connaitre les diverses stratégies du Plan 

stratégique sur l'éducation en langue française 

(PSELF).  Les directions générales ont eu la chance de 

se familiariser avec ses 4 domaines d'action; petite 

enfance, pédagogie/ et l’apprentissage, construction 

identitaire et immigration tout en reconnaissant 

l'importance de cet encadrement stratégique dans le 

domaine de l'éducation.  

Nous avons continué à accompagner les membres dans 

leurs actions auprès des comités de parents des écoles. Cet accompagnement a permis à la 

CNPF de diffuser auprès de ses membres toutes les informations pertinentes de façon 

continue afin qu'ils puissent les promouvoir à leur tour.  

En février 2016, une session portant sur le PSELF a été organisée et la Fédération nationale 

des conseils scolaires francophones (FNCSF) a été invitée à rencontrer les membres de la 

CNPF. Cette session a permis de faire une présentation des développements dans le plan 

actuel, de participer à une évaluation collective du PSELF sur le terrain par le Centre de 

leadership et d'évaluation (CLÉ) et de discuter de l'importance de la participation des 

parents au prochain Sommet en éducation à l'automne 2016. 

 

Bien formé et outillé pour mieux travailler 

Nous avons offert une session de formation aux membres sur les outils et encadrements 

disponibles tirés du PSELF. La session a eu lieu en novembre 2015 et elle a permis aux 

anciens et aux nouvelles directions générales de se familiariser avec les 4 domaines d'action 

du plan et de reconnaitre l'importance de cet encadrement stratégique dans le domaine de 

l'éducation. 

 Les membres de la CNPF connaissent les stratégies nationales des quatre domaines 

d'action du Plan stratégique sur l'éducation en langue française (PSELF) pour bonifier 

leurs actions auprès des comités de parents des écoles sur le terrain. 

 La CNPF et ses membres maximisent les outils et les encadrements découlant du Plan 

stratégique sur l'éducation en langue française (PSELF) pour rejoindre les parents sur 

le terrain et les amener à s'engager dans leur communauté. 

 

Photo: Logo du Plan strategique sur 

l’éducation en langue française 

Source : 
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Rencontres et participation active de la CNPF pour une meilleure 

coordination des services aux parents francophones 

La Commission nationale des parents francophones (CNPF) a participé à la rencontre du 

comité tripartite à Montréal les 15 et 16 avril 2015. Au cours de cet événement, des 

présentations de différents ministères d'éducation et de partenaires en éducation ont eu lieu. 

Cette rencontre a permis de faire une mise à jour sur l'avancement des travaux des quatre 

domaines d'action du PSELF1 et des initiatives à venir. La contribution de la CNPF et de 

la voix des parents sont importantes et ceux-ci doivent prendre part à ce mécanisme pour 

une juste représentation du monde communautaire. La CNPF a profité de cette réunion 

pour  partager des pistes afin de rejoindre les parents et mentionner  l'importance du choix 

du vocabulaire à utiliser en fonction de la clientèle visée.  

La CNPF a participé à la rencontre de la Table nationale sur l'éducation le 24 avril 2015 à 

Ottawa. Cette table est en fait un forum de discussion auquel prennent part 12 organismes 

nationaux ayant un intérêt pour l’éducation en langue française dans tout le continuum. 

L'apport de notre organisme comme voix des parents francophones est essentiel au sein de 

ce partenariat. Lors de cette rencontre, le plan de communication de la Table nationale sur 

l'éducation a été révisé. Nous avons pris part aux discussions et la CNPF a partagé de 

nombreuses suggestions afin d'intéresser nos parents et de leur permettre de s'approprier 

les éléments du plan de communication ainsi que ceux du Plan stratégique sur l'éducation 

en langue française (PSELF). 

La CNPF a participé au congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires 

francophones (FNCSF) qui a eu lieu à Terre-Neuve du 29 au 31 octobre 2015. Sa présence 

est cruciale dans le contexte historique actuel où la contribution des parents a été nécessaire 

pour l'obtention de la gestion scolaire et de la création des conseils scolaires francophones.  

La CNPF a également participé au congrès de l'Association canadienne d’éducation de 

langue française (ACELF) à Niagara Falls du 24 au 26 septembre 2015. Nous y avons 

offert l'atelier sur La collaboration avec les parents : du principe à l'action ! en 

collaboration avec, Parents partenaires en éducation, notre membre de l'Ontario. Près de 

40 intervenants ont participé à l'atelier. Les résultats sont très positifs et la thématique est 

très pertinente.  

La CNPF a été très active également en participant aux comités d'orientations et de 

programmation des stages annuels de perfectionnement de l'ACELF. Ces comités 

permettent aux membres de bénéficier de la formation via divers mécanismes tels les 

                                              
1 Petite enfance, pédagogie/ et l’apprentissage, construction identitaire et immigration  

 La CNPF assure l'avancement des dossiers et des enjeux que vivent les parents par sa 

participation active à différents mécanismes de collaboration des partenaires nationaux. 
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efforts de promotion et les modalités mises en place pour encourager la participation 

comme la bourse Paul Charbonneau de la Fondation Éduquer en français. De plus ces 

comités permettent de bonifier les contenus en lien avec la relation avec le parent comme 

partenaire naturel de l'éducation. Ils favorisent ainsi un meilleur soutien afin de mieux 

pouvoir accueillir et accompagner le parent sur le terrain grâce aux pratiques et outils 

disponibles. 

La CNPF a participé à la rencontre du comité de programmation. 91,4% des stagiaires se 

sont dits « tout à fait en accord » ou « d’accord » quant à la pertinence de stages. 

L’organisme a participé à une deuxième rencontre du comité de programmation les 21-22 

janvier 2016 pour consolider la programmation des stages 2016. 

Finalement, la CNPF, en partenariat avec l'ACELF et via la Fondation Éduquer en français, 

a offert des bourses pour la formation de stagiaires en petite enfance. Cet appui financier 

contribue à la formation professionnelle des intervenants à la petite enfance francophone 

et des contenus portent précisément sur la collaboration, l'accueil et l'accompagnement des 

parents
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Volet d’activités 2 

La promotion de l'accueil et de l'accompagnement du parent 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleur accompagnement des parents francophones 
dans leurs choix au quotidien pour faire une place 

importante au français dans leur vie et celle de leurs 
enfants que ce soit au foyer, à l'école et dans la 

communauté.

Pour une efficace collaboration en AAP

La CNPF et ses membres 
développent une stratégie de 

communication

La CNPF et ses membres font 
la promotion des outils mis à 

la disposition des parents
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Une évaluation de la situation actuelle des stratégies de communication a été réalisée en 

novembre 2015. Pour se faire, nous avons tenu compte des réalités financières de la CNPF, 

de ses besoins et des outils de communication déjà en place dans le mouvement de parents. 

Les diverses discussions, au niveau de la stratégie de communication, nous ont mené à une 

nouvelle entente de collaboration avec le fournisseur internet Existo. WordPress a été 

choisie comme nouvelle plateforme. Un nouveau site avec une architecture audacieuse et 

un design esthétique a été élaboré.  Les rubriques et les ressources quant à elles ont été 

renouvelées pour mieux répondre à vos besoins. 

 

Des outils pour les parents aussi! 

La CNPF a déployé beaucoup d’effort pour partager les nouveaux outils créés pour les 

parents et produits par la CNPF et ses membres.  

Dans le cadre de notre Assemblée générale annuelle qui s’est tenue à l’automne 2015,  les 

membres ont identifié neuf outils et projets qui pourraient être mis en commun et être 

bénéfiques pour tous les parents francophones.   

 

Voici la liste détaillée des neuf projets et outils en question: 

 

 Initiative Voir Loin, Voir grand (Fédération des parents de l’Î.-P.-É) 

 L'AAP de l'angle organisationnel (Association francophone des parents du 

Nouveau-Brunswick) 

 Engagement 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’Î.-P.É) 

 Réseau Centre d'appui parental - CAP (Fédération des parents francophones de 

l’Alberta) 

 La CNPF et ses membres développent une stratégie de communication simple et 

applicable à court terme pour renforcer la visibilité du réseau de parents. 

 

 La CNPF et ses membres rejoignent les parents afin de les accompagner dans leurs 

choix au quotidien pour faire une place importante au français dans leur vie et celle de 

leurs enfants que ce soit au foyer, à l'école et dans la communauté. 
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 Ressources publiées (Fédération des parents francophones de Colombie-

Britannique 

 CAFE / Early Years Centres (Fédération des parents francophones de 

Colombie-Britannique 

 

Nous avons également travaillé avec l'Association canadienne d’éducation de langue 

française (ACELF) afin d’accroitre la visibilité et l'accès aux outils en construction 

identitaire en lien avec le rôle des parents. Nous avons eu recours au conseiller virtuel du 

site internet de l'ACELF pour accéder plus facilement aux outils.  Cette collaboration 

maximisera les outils et les expertises pour rejoindre les clientèles visées des deux 

organismes.  

 

Enfin, La CNPF a collaboré à la réalisation de deux webinaires en appui aux parents:  

1) La collaboration avec les parents https://www.youtube.com/watch?v=yH6GcfQVY9g  

2) Voir grand petit à petit https://www.youtube.com/watch?v=lfZyjvE380c  

Dans cette vidéo parlant de la construction identitaire, Richard Vaillancourt, Agent de 

programmes pour la CNPF, parle de la collaboration avec les parents qui désirent faire une 

place importante au français dans sa vie et celle de son enfant. 

Selon des statistiques générées par l'ACELF, le fascicule La collaboration avec les 

parents  a été téléchargé 538 fois  pour la période d’avril 2015 à mars 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Capture d’écran – Webinaire La 

collaboration avec les parents  

http://ci.acelf.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=yH6GcfQVY9g
https://www.youtube.com/watch?v=lfZyjvE380c


CNPF - RAPPORT ANNUEL 2015-2016  13 

 

Pour une plus grande collaboration des parents 

La commission nationale des parents francophones (CNPF) a tenté d’encourager le plus 

possible les parents à participer aux différentes instances dirigeantes et organismes 

décisionnels. Les membres ont eu l'occasion de rencontrer tous les partenaires du Groupe 

intersectoriel national en petite enfance lors de la rencontre en marge de la consultation du 

Commissariat aux langues officielles. Voici la liste des partenaires qui ont été rencontrés. 

 Fédération canadienne des directions d'écoles francophones (FCDEF) 

 Fédération des associations de juristes d'expression française de common 

law (FAJEF) 

 Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) 

 RDÉE Canada - Conseil de développement économique de l'Alberta 

(CDÉA) 

 Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF) 

 Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) 

 Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) 

 Coalition Bambin 

 Fédération culturelle canadienne-française (FCCF) 

 Réseau pour le développement de l'alphabétisme et des compétences 

(RESDAC) 

 Société Santé en français (SSF) 

 Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 

(ACUFC) 

 Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne 

 

La CNPF et ses membres ont mené une première session de planification stratégique de 

l’organisme en novembre 2015. Cette séance a permis d’établir une analyse de 

l'environnement stratégique en identifiant les menaces, les opportunités, les forces et les 

faiblesses.  

 

Enfin, l’organisme a participé à l'initiative de la Direction des langues officielles du 

ministère du Patrimoine canadien devant mener au rapport TRANSMISSION de la langue 

française aux jeunes francophones en situation minoritaire : Théorie et stratégie. 

Patrimoine Canadien a reconnu l'expertise de la CNPF et la place du parent dans ce dossier 

vital pour la communauté francophone. La CNPF a partagé ce document lors d’une 

rencontre de février 2016. 

 Le parent continu à être une ressource dans sa communauté et à être motivé à participer 

à différents mécanismes de collaboration en étant mieux informé et sensibilisé aux 

enjeux des CLOSM (communautés de langue officielle en situation minoritaire) 
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Nous avons amélioré l'offre de services de la CNPF disponible aux membres pour informer 

et sensibiliser le parent sur son rôle incontournable concernant la question de la langue, de 

l’identité, de la culture et de l’appartenance. Nous pensons qu’une amélioration de l’offre 

de services favorise la vitalité francophone des CLOSM.  

La session de novembre 2016 entre la CNPF et ses membres a permis l'identification de 

thèmes qui actuellement intéressent les parents  et qui ont le potentiel d'orienter l'offre de 

services de l’organisme.  Voici les thèmes retenus : 

 Accueil et accompagnement des nouveaux arrivants dans la 

communauté 

 Intégration des nouvelles familles 

 Implication des pères 

 Formation des intervenants à la petite enfance (base et aussi 

perfectionnement professionnel spécifiquement pour les francophones) 

 Ressources pour la francisation 

 Aspect culturel dans les écoles 

 Manque et partage des espaces préscolaires, scolaires, communautaires 

 Les cas de cour - vigilance quant aux acquis 

 Accès à des activités en français pour les enfants dans différents 

domaines à l'extérieur de l'école 

 Augmenter l'offre de services en français dans la communauté 

 Rétention des jeunes au secondaire 
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Volet d’activités 3 

Les services aux membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meilleur accompagnement des parents francophones 
pour favoriser leur participation dans la place qu'ils 
occupe quant au choix du français dans leur vie et 

celle de leurs enfants que ce soit au foyer, à l'école et 
dans la communauté.

Pour une efficace collaboration en AAP

La CNPF appui ses associations 
membres par différents moyens
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Outiller et appuyer ses associations membres pour favoriser l’aide apporté 

aux parents 

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 nos 

deux rencontres de novembre 2015 et février 2016 pour maximiser les moments de partage 

des bonnes pratiques. Nous sommes heureux de vous souligner que nous avons atteint un 

taux de 100 % de satisfaction chez des membres.  

 

La CNPF a participé à une conférence interactive sur le thème: Les parents d'aujourd'hui 

et l'article 23: une perspective historique, politique, juridique ayant comme invité M. Mark 

Power de la firme Juristes Power. Cet événement a plu à plusieurs d’entre vous. 100% des 

membres ont trouvé satisfaisant et 92% très satisfaisant d'offrir une conférence interactive 

en marge de l'AGA.  

 

En février 2016, la CNPF a invité les directions générales de ses associations membres à 

une session de travail avec  le Commissariat aux langues officielles dans le cadre d'une 

consultation portant sur la petite enfance. Encore une fois vous avez été nombreux à nous 

souligner votre satisfaction. 

 

L’appui au membre pour favoriser un réseau fort et solide   
 

Cette année, la CNPF a offert son appui : 

 

En publiant des communiqués de presse : 

 Appui à la communauté francophone des Territoires du Nord-Ouest « La Cour 

suprême refuse d’entendre les causes sur les droits scolaires aux T.-N.-O.: La CNPF 

désappointée » 

Les membres sont informés et outillés pour renforcer la collaboration et la synergie au sein 

d'un réseau national de parents afin que ceux-ci puissent appuyer les parents. 

 Les membres sont soutenus dans leurs actions par l'expertise et les connaissances de la 

CNPF. 
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 Appui à la communauté francophone du Yukon « Décision de la Cour suprême du 

Canada dans la cause des droits scolaires au Yukon : Nécessité d’un nouveau 

procès » suivant le jugement de la Cour suprême du Canada. Les questions au 

codeur de cette cause demeurent très pertinentes pour les communautés 

francophones. 

 Appui à la communauté francophone de la Colombie-Britannique « Le principe de 

l’équivalence des installations scolaires, une belle victoire pour l’éducation 

française !» suivant le jugement de la Cour suprême du Canada. 

 Appui à l’ensemble du réseau par le biais de 3 communiqués nationaux « La CNPF 

à un nouveau directeur général », « 36e AGA de la CNPF : Un réseau dynamique! ». 

« Rapport annuel du commissaire aux langues officielles : L’importance de 

l’immigration francophone pour la vitalité des communautés! ». 

 

En animant des sessions : 

 

 Appui à l'animation d'une session de planification stratégique de la Fédération des 

parents francophones de Colombie-Britannique (FPFCB) -  avril 2015. 

 Appui lors de l’Assemblée générale annuelle  de  Parents partenaires en éducation 

(PPE) en Ontario - juin 2015. 

 Participation comme conférencier à un cercle université et communauté en petit 

enfance en Saskatchewan -17 juin 2015. 
 

En donnant des appuis sous différentes formes : 

. 

 Appui au projet interrégional des membres et du Regroupement du Nord et de 

l'Ouest en petite enfance (RONPE). Ce projet vise à distribuer des outils et des 

ressources de qualité destinées aux familles qui choisissent le français comme 

langue première en milieu minoritaire. Ce projet sera concrétisé au cours des 

prochains mois. 

 Appui à la position des parents francophones du Nouveau-Brunswick  dans la 

démarche de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick 

(APFNB) et de ses partenaires dans le dossier de l'enveloppe égalitaire en éducation 

francophone dans cette province.  

 Appui à une initiative au niveau des services de garde actuellement en 

développement par la Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA) et  

procédé au partage de liens Web à des données pertinentes (analyse 2012 

http://cnpf.ca/documents/3eme_portrait_analytique-Final.pdf et portfolio petite 

enfance et économie. 

 Appui à la Fédération des parents francophones de l’Alberta (FPFA) lors d'une 

rencontre exploratoire au printemps 2015 avec le Conseil de développement 

économique de l'Alberta au niveau d'une initiative potentielle sur les garderies. Les 

démarches se poursuivent entre les partenaires pour la création de places en services 

de garde en français. 
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 Appui la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard afin de créer des liens 

avec son partenaire du secteur économique pour mettre en œuvre des actions pour 

la création de places en services de garde en français. Ils ont réalisé une étude 

permettant de mieux connaitre les besoins et les prochains pas. 

 Appui ses membres dans diverses mises à jour de dossiers tel le dossier de la 

création de places en garderie dans  la perspective de l'économie au service de la 

petite enfance francophone (initiative avec le ministère du développement social) -

février 2016 

 

 

  

La Commission des parents francophones du Canada a ouvert des sessions de formation 

pour les parents francophones mais aussi pour les parents ne parlant pas français, les 

couples exogames et les immigrants. Ces formations visent à maximiser leur contribution 

à l'essor de leur communauté et à élargir l'espace francophone. 

 

Nos outils toujours plus populaires 

Selon les statistiques partagées par L l'Association canadienne d’éducation de langue 

française (ACELF) 

 Le Fascicule La collaboration avec les parents : 538 téléchargements  pour la 

période d’avril 2015 à mars 2016 

80 685 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 : 388 vendus  

 Voir grand, c’est élémentaire : 18 870 

vendus  

 Voir grand à l’adolescence : 5 720 vendus 

 Voir grand ensemble : 4 328 vendus 

 Voir grand dans le cyberespace : 2 379 

vendus  

 

 

  

Participation accrue et continue des parents dans leur communauté 
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Équipe du CNPF 

 

Membres du CA 

 

Véronique Legault, présidente Commission nationale des parents francophones 

Marie-Pierre Lavoie, Vice-Présidente - Colombie-Britannique 

Claudine Lajoie, Secrétaire - Alberta 

Jacques Lamarche, Trésorier - Territoires du Nord-Ouest 

Laurent Poliquin, Administrateur - Manitoba 

Richard Gallant, Administrateur - Nouveau-Brunswick 

Camille Maillet, Administrateur - Nouvelle-Écosse 

Colette Lavallée, Administratrice - Saskatchewan 

Luc Larouche, Administrateur -Terre-Neuve-et-Labrador 

 

Employés au bureau national 

 

Ghislaine Pilon, directrice générale par interim 

Richard Vaillancourt, Agent de programmes 
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Organismes membres du CNPF 

 

ALBERTA  

Fédération des parents francophones de 

l’Alberta  

Claudine Lajoie 

 

NUNAVUT 

Association des parents francophones du 

Nunavut 

 

COLOMBIE-BRITANNIQUE 

Fédération des parents francophones de 

Colombie-Britannique  

Marie-Pierre Lavoie 

 

ONTARIO 

Parents partenaires en éducation 

Louis Kdouh 

 

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

Fédération des parents de l’Île-du-Prince-

Édouard 

Julie Duchesne  

 

SASKATCHEWAN 

Association des parents fransaskois 

Collette Lavallée 

 

 

MANITOBA 

Fédération des parents du Manitoba  

Laurent Poliquin 

 

TERRE-NEUVE ET LABRADOR  

Fédération des parents francophones de 

Terre-Neuve et du Labrador 

Luc Larouche 

 

NOUVEAU-BRUNSWICK  

Association francophone des parents du 

Nouveau-Brunswick  

Richard Gallant 

 

TERRITOIRE DU NORD-OUEST  

Regroupement des parents francophones 

des Territoires du Nord-Ouest 

Jacques Lamarche 

 

NOUVELLE-ÉCOSSE 

Fédération des parents  

acadiens de la Nouvelle-Écosse  

Camille Maillet 

 

YUKON 

Partenariat communautaire en éducation 

du Yukon / Commission scolaire 

francophone 

  

 


