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Vision et Mission de la CNPF 

NOTRE VISION     NOTRE MISSION 

 

 

 

NOTRE APPROCHE 

 

 

 

Les parents participent pleinement comme 

premiers responsables à l’épanouissement 

linguistique, culturel, éducatif et 

communautaire en français de leurs enfants. 

La CNPF a pour mission de promouvoir et de 

favoriser l’accueil et l’accompagnement des 

parents des communautés francophones en 

situation minoritaire par le biais de ses 

associations membres, et ce, dans tout le 

continuum de services en français du 

prénatal au postsecondaire. 

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 de tous les jours et 

de favoriser la construction identitaire des familles francophones. 
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Planification stratégique 2017-2020 de la Commission 

nationale des parents francophones 

L’accueil et accompagnement du parent (AAP) 

Le parent, premier responsable de son enfant et de son jeune de la  période prénatale à la petite 

enfance, en passant par le primaire et le secondaire jusqu’au postsecondaire. 

2 axes d’intervention  

1. Accueil et accompagnement du parent en petite enfance. 

2. Accueil et accompagnement du parent au primaire et au secondaire. 

2 résultats stratégiques globaux  

1. Les parents francophones ont accès et sont accueillis et accompagnés en 
français tout au cours du parcours de leur enfant en petite enfance. 

2. Les parents francophones sont accueillis et accompagnés et ils 
participent pleinement à la construction identitaire de leur enfant durant 
le parcours scolaire. 

7  Résultats intermédiaires 
 

1. Les parents francophones sont engagés à la mise en œuvre et à la promotion des 
services en petite enfance en français. 

2. Les parents francophones ont davantage accès aux services à la petite enfance en 
français et choisissent d’y inscrire leurs enfants. 

3. Les parents francophones sont accueillis et accompagnés dans les services en petite 
enfance en français et ils participent à la construction identitaire de leurs jeunes 
enfants. 

4. Comme premier responsable et premier éducateur, les parents valorisent le français et 
sont conscients de l’impact de leurs choix sur la construction identitaire de leur enfant 
ou de leur jeune durant le parcours scolaire. 

5. Les parents sont informés sur l’éducation de langue française, choisissent de façon 
éclairée les écoles de langue française aux niveaux primaire et secondaire et sont 
conscients des opportunités offertes en vue des études postsecondaires en français. 

6. Les parents sont outillés et engagés dans la construction identitaire de leur enfant dans 
tout le parcours scolaire en français de leur enfant ou de leur jeune. 

7. Les parents sont informés des activités dans les communautés minoritaires de langue 
officielle visant à favoriser le sentiment d’appartenance à la francophonie. 
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Message de la présidente 

Je suis heureuse de vous présenter mon rapport 2016-2017 qui 

présente les différentes activités qui se sont déroulées au cours 

de la dernière année.  

Les dernières années ont été difficiles  pour la CNPF mais nous 

avançons maintenant dans la bonne direction.  Nous poursuivons 

sur notre élan de l’an dernier et nos efforts portent fruit. La 

relation avec nos associations membres est toujours plus forte. Nos diverses rencontres au 

court de la dernière année qu’elles soient téléphoniques ou en personne ont favorisé le 

partage des expériences et des défis. Ces rencontres ont été extrêmement positives et ont 

permis de solidifier notre réseau.  

Au cours de la dernière année, nous avons adopté de nouvelles orientations dans le cadre 

d’un nouveau plan stratégique. Nous souhaitons que ces nouvelles stratégies favorisent 

davantage le rayonnement de la CNPF. Nous sommes très fiers de vous annoncer que les 

collaborations avec nos partenaires traditionnels se sont poursuivies et de nouvelles 

collaborations se sont concrétisées. La compétence de la CNPF pour des dossiers 

d'envergure pour la francophonie est reconnue et appréciée. Un protocole de collaboration 

entre la CNPF et RDÉE Canada favorisant l’accès à davantage de places en services de garde 

en français de qualité dans les communautés francophones a été signé. De plus, après 

plusieurs mois d’actions soutenues, une entente stratégique en éducation a été signée entre 

le ministère du Patrimoine canadien, la Fédération nationale des conseils scolaires 

francophones (FNCSF), la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) 

du Canada et la Commission nationale des parents francophones (CNPF). C’est une voix pour 

nos communautés dans le renouvellement du Protocole d’entente relatif à l’enseignement 

dans la langue de la minorité et de la langue seconde. 

Nous entamons la prochaine année dans un esprit de continuité, nous voulons poursuivre 

notre élan et continuer nos collaborations avec nos associations membres et nos partenaires 

afin de réaliser pleinement la mission la CNPF. 

J’aimerais terminer mon rapport en saluant l’équipe solide que la CNPF a mis en place au 

cours de la dernière année. Je tiens à remercier le directeur général, Jean-Luc Racine, qui a 

su reprendre et faire fructifier les dossiers chers à notre organisme. Je tiens également à 

remercier Richard Vaillancourt, Myriam Romanin et Patrice Gauthier qui vient de  se joindre 

à l’équipe de la CNPF. Nous croyons que leur dévouement et leur expérience seront 

grandement profitables à notre organisme.  
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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. Un merci à Marie-Pierre vice-présidente, qui est toujours là aux besoins et sur 

qui je peux toujours compter. Merci aux directions générales de tout pour le combat que vous 

menez 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 titre de directeur général de la Commission nationale des parents 

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

2016-2017. 

L’année qui s’est terminée a été d’abord marquée par la publication du 

mémoire « Pour une mobilisation du réseau 2018-2023 » présentant la 

position de la CNPF en ce qui a trait au renouvèlement du plan d’action 

sur les langues officielles, et particulièrement, en ce qui a trait au dossier 

de la petite enfance. La CNPF a rencontré plusieurs responsables du gouvernement fédéral 

pour leur faire connaître les préoccupations et les besoins des parents francophones. Nous 

étions alors très heureux d’apprendre en fin d’année que le gouvernement fédéral est 

disposé à investir en 2017-2018  500 millions de dollars en petite enfance et 7 milliards de 

dollars dans les années subséquentes pour les prochains dix ans et qu’en plus les clauses 

linguistiques seraient incluses dans les ententes bilatérales en petite enfance avec les 

provinces et territoires. Il va de soi que cette annonce du gouvernement fédéral va certes 

mobiliser les énergies de la CNPF et de ses membres au cours des prochaines années. L’année 

2016-2017 a également été marquée par le démarrage du nouveau programme de 

partenariat pour le développement social.  Nous sommes particulièrement heureux de voir 

que nous avons pu ainsi verser plus de 120 807 $ aux associations membres de la CNPF au 

cours de la dernière année. Nous prévoyons que ce montant sera de 278 114 $ au cours de 

la prochaine année. 

Vous trouverez ainsi dans le rapport annuel un résumé des différentes initiatives que la 

CNPF a entreprises au cours de la dernière année. Ces initiatives ont été rendues possibles 

grâce au travail et à la détermination d’une équipe extraordinaire. Je tiens ainsi à remercier 

sincèrement Richard Vaillancourt, Myriam Romanin et Patrice Gauthier qui s’est joint à nous 

au cours de la dernière année. À tous les trois, je tiens à les remercier grandement pour le 

travail remarquable qu’elles et ils ont accompli. 

J’aimerais également remercier tous les bénévoles qui travaillent avec nous au sein du conseil 

d’administration, mais également tous les bénévoles qui œuvrent au sein de notre réseau à 

l’intérieur de nos différentes communautés à la grandeur du pays. Sans votre grand 

dévouement, il serait impossible pour la CNPF et pour ses associations membres de compléter 

leur mandat. Nous aimerions ainsi vous témoigner toute notre reconnaissance. 

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

est toujours disponible avec de judicieux conseils et un grand dévouement pour la cause que 
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nous défendons. Merci grandement, Véronique, pour l’extraordinaire travail que tu 

accomplis. 

Le directeur 

Jean-Luc Racine 
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Rapport d’activités 2016-2017 

 

Volet d’activités 1 

Leadership stratégique en accueil et accompagnement du parent 

 

Résultats visés : 

 La CNPF contribue à l’avancement des dossiers sur les enjeux que vivent les parents 

en participant activement à différents mécanismes de collaboration des partenaires 

nationaux; 

 La CNPF, ses membres et partenaires contribuent à une plus grande collaboration 

avec les parents et leurs partenaires scolaires et communautaires, en s’inspirant des 

pratiques gagnantes provenant du terrain. 

 

Rencontres et participation active de la CNPF pour une meilleure 

coordination des services aux parents francophones 

La Commission nationale des parents francophones (CNPF) se fait 
un devoir de participer à la progression des dossiers sur les enjeux 
du parent francophone.  

 

La CNPF représente activement la place du parent et travaille 
à  l’identité francophone 

Au cours de l’année, la Commission nationale des parents 
francophones (CNPF) a participé, en tant que représentant 
communautaire, à diverses rencontres dans le domaine de 
l’éducation en langue française. Ces rencontres ont permis à la 
CNPF de positionner les parents comme acteurs importants dans le 

processus de transmissions de la langue et de la culture aux  plus 
jeunes générations. 

 

Voici les différentes rencontres auxquelles nous avons assisté : 
 Deux rencontres du comité tripartite 
 Trois rencontres du comité de coordination du Plan stratégique sur l’éducation en 

langue française (PSELF) où la CNPF a siégé comme co-présidente pour le domaine 
petite enfance. Ces rencontres ont permis de faire une mise à jour sur l'avancement 
des travaux des trois domaines d'action du PSELF  soit la pédagogie\et 
l’apprentissage, la construction identitaire, et l’immigration.  

Source: Shutterstock 
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 Deux rencontres de la Table nationale en éducation. Les participants ont pu entres 
autres participer des discussions sur le portrait évolutif en petite enfance, les réalités 
des parents immigrants, l’importance de l’accueil et l’accompagnement du parent. 

 

La CNPF est la voix du parent francophone 

La Commission nationale des parents francophones a 
participé, en tant que membre, à plusieurs rencontres 
avec des organismes nationaux. Nous avons pris le 
leadership sur divers projets et initiatives possibles 
tels les suivis sur les engagements des participants 
pour la petite enfance et la contribution à tous les 
axes du Plan de développement des communautés. 

 

 

Voici les différentes rencontres auxquelles nous avons assisté : 
 Trois rencontres de la Fédération des communautés francophones et acadienne 

(FCFA) 
 Deux rencontres du forum des leaders  

 

La CNPF favorise la participation du parent francophone sur la scène nationale 

La Commission nationale des parents francophones (CNPF) a participé à plusieurs 
rencontres avec des organismes nationaux afin de voir de quelle façon les parents 
francophones peuvent devenir «partenaires » dans le développement de stratégies en 
éducation et dans le renforcement identitaire de nos jeunes. Ces rencontres ont été très 
bénéfiques pour comprendre les enjeux entourant la participation des parents francophones 
sur la scène nationale et favoriser une présence accrue de leur part.  

Voici les différentes rencontres auxquelles nous avons assisté : 
 Deux rencontres avec la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
 Deux rencontres avec l’Association canadienne d’éducation de langue française 

(ACELF) 
 Trois rencontres avec la Fédération nationale des conseils scolaires francophones 

(FNCSF)  
 Une rencontre avec la Fondation en éducation   
 Trois rencontres avec Apprentissage illimitée  
 Quatre rencontres  avec l’Association des collèges et universités francophones du 

Canada où il a été question de renforcer les programmes de formation pour les 
services à la petite enfance et de promouvoir davantage la formation postsecondaire 
en français pour inciter les parents à appuyer leurs enfants à poursuivre leur 
éducation en français dans tout le continuum de services. 
 

Source: Shutterstock 
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La CNPF a collaboré en avril 2016 à une table ronde dans le cadre du colloque annuel du 
Centre canadien d'études et de recherche en bilinguisme et aménagement linguistique de 
l'Université d'Ottawa. Cette table intitulée « L'exogamie et les minorités francophones: un 
fléau ou un potentiel caché? » a été animée par Rodrigue Landry de l'Institut canadien de 
recherche sur les minorités linguistiques de Moncton et a regroupé d’autres partenaires 
influents du milieu; la FNCFS, la FCFA et le Ministère du patrimoine canadien. 

 

L'intervention de la CNPF intitulée «Agir tôt: l'impact des choix du parent!» a mis en lumière 
l'importance de la valeur accordée au français et donc du bilinguisme avant même la 
naissance de l'enfant au sein de la famille et ensuite tout au long du continuum de vie. Un 
accent particulier a été mis sur l'importance des premières années de la vie de l'enfant dans 
le choix de la langue au foyer. Cette contribution du mouvement de parents a été très 
importante pour mettre en valeur le rôle essentiel des parents comme premiers 
responsables de l'enfant. 

 

La CNPF dans la sphère des évènements nationaux: 

Au cours de l’année 2016-2017, la Commission nationale des parents francophones (CNPF) 
a participé à divers évènements nationaux afin de renforcer à la fois le rôle du parent comme 
partenaire naturel de l’école et à consolidé son rôle dans la transmission de la langue et de 
la culture dans tout le continuum en éducation. 

Voici les différents congrès auxquels nous avons participé : 
 Congrès de l’ACELF à Québec du 22 au 24 septembre 2016  
 Congrès de la FNCSF à Yellowknife du 20 au 22 octobre 2016. 

 

La CNPF a participé en novembre 2016 et en février 2017 à divers comités d’orientation et 
de programmation des stages annuels de perfectionnement de l’ACELF.  Ces stages 
permettent aux membres de bénéficier de la formation concernant la relation avec le parent 
comme partenaire naturel en éducation et l’accueil et l’accompagner du parent. Plusieurs 
efforts de promotion ont été mis en place pour encourager leur participation telle la bourse 
Paul Charbonneau de la Fondation Éduquer en français. 

  

La CNPF dans la sphère politique 

La Commission nationale des parents francophones 
(CNPF) a participé à plusieurs rencontres de 
concertation auprès de différentes instances 
gouvernementales pour faire connaître les besoins 
des parents. 

Conférence de presse 18 avril 2016, lancement du partenariat entre la CNPF, 
la FAAFC, L’AFFC, la FJFC et Emploi Développement Social Canada. Sur la 
photo, les représentants des organismes et le ministre Jean-Yves Duclos 
Source : FCFA 
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Voici les différentes rencontres auxquelles nous avons participé : 
 Deux tables rondes sur la petite enfance organisée par le ministre Jean-Yves Duclos, 

Emploi et développement social Canada. Ces rencontres ont permis de positionner les 
dossiers de la petite enfance en français dans la nouvelle enveloppe de 500 millions 
$ et de 7 milliards $ annoncée dans le budget fédéral afin d’appuyer les services à la 
petite enfance. 

 Deux rencontres concernant le dossier sur la petite enfance avec le Commissariat aux 
langues officielles. Ces rencontres ont permis de discuter du rapport présenté par le 
Commissariat aux langues officielles  « La petite enfance : vecteur de vitalité des 
communautés francophones en milieu minoritaire » lancé le 3 octobre 2016. 

 Deux rencontres de la Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne. Ces 
rencontres ont permis de faire la promotion du dossier de la petite enfance en 
français pour qu’il puisse être discuté entre les différentes provinces et territoires. 

 Cinq rencontres avec les sénateurs et députés suivants : la Sénatrice Claudette Tardif, 
monsieur René Arseneault, monsieur Darrell Samson (2 rencontres) et madame  
Linda Lapointe. 

 Nous avons également dans le cadre de la consultation sur le prochain plan d’action 
sur les langues officielles publié et distribuer un mémoire le Pour une mobilisation du 
réseau des parentes francophones au Canada. Ce mémoire peut être consulté sur le site 
internet de la CNPF au lien suivant : http://cnpf.ca/wp-
content/uploads/2017/09/Mémoire-Pour-une-mobilisation-du-réseau-2018-
2023.pdf 

 

Une meilleure collaboration pour de plus grands résultats 

L’une des conditions à la participation et au rayonnement des parents dans le continuum en 
éducation est la cohésion, le partage et la synergie entre les groupes qui les représentent. Il 
est important pour la création de nouvelles idées et celle d’un dynamisme au sein du réseau 
de parents de maximiser les occasions de rencontre afin de partager les pratiques à succès, 
les défis et les réalisations d’une province et d’un territoire à l’autre. 

Trois jours de rencontres 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 que vivent, 
sur le terrain, ses membres provinciaux et 
territoriaux. Pour ce faire, la CNPF a organisé une 
rencontre de trois jours en octobre 2016 avec les 
directions générales et les membres du conseil 
d’administration de ses associations membres. À 
l’occasion de cet évènement, plusieurs questions ont 
été discutées et divers projets ont été présentés dont 
le projet Voir Loin Voir Grand de la Fédération des 
parents de l’Île-du-Prince-Édouard,  Cinq étoiles : Rien de moins développé en partenariat 

Source: Stocksnap 

 

http://cnpf.ca/wp-content/uploads/2017/09/Mémoire-Pour-une-mobilisation-du-réseau-2018-2023.pdf
http://cnpf.ca/wp-content/uploads/2017/09/Mémoire-Pour-une-mobilisation-du-réseau-2018-2023.pdf
http://cnpf.ca/wp-content/uploads/2017/09/Mémoire-Pour-une-mobilisation-du-réseau-2018-2023.pdf
http://cnpf.ca/wp-content/uploads/2017/09/Mémoire-Pour-une-mobilisation-du-réseau-2018-2023.pdf
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avec la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants et le rapport La petite 
enfance : vecteur de vitalité des communautés francophones en milieu minoritaire présenté 
par le Commissariat aux langues officielles et la conférence de Mark Power sur les 
retombées du jugement de cour en C-B. Ces présentations ont connu un grand succès 
auprès des participants. 

 

Le partage entre les associations membres pour mieux répondre aux besoins du 
parent 

La Commission nationale des parents francophones (CNPF) a débuté l’année 2016 en faisant 
un inventaire des pratiques gagnantes auprès de ses membres. Bien que les choix fussent 
nombreux, les associations membres de la CNPF ont convenu d’un mutuel accord, une fois 
les pratiques gagnantes choisies, de favoriser le partenariat entre elles afin de  maximiser le 
développement de stratégies et ainsi mieux outiller les parents dans toutes les provinces et 
territoires canadiens. 

Les associations membre de la CNPF ont décidé de collaborer sur les pratiques gagnantes 
suivantes :  

 Initiative Voir grand Voir loin (Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard) 

 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’Île-du-Prince-

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

l’Alberta) 
 Ressources publiées (Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique 
 CAFE / Early Years Centres (Fédération des parents francophones de Colombie-

Britannique)  

 

Voir grand Voir loin, une nouvelle activité phare au sein du réseau de la CNPF 

Voir grand Voir loin est une initiative de la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard 
(FPIPE). Voir grand Voir loin est une activité inclusive qui permet de rassembler les parents 
provenant des milieux francophones, anglophones et exogames et de leur offrir divers 
ateliers de sensibilisation et d’information en français. La FPIPE réussit à rassembler jusqu’à 
80% des parents d’une école en organisant des activités pour les enfants, en offrant le souper 
aux participants et un service d’interprète pour les parents anglophones.  

 

Toutes les associations membres de la CNPF sont intéressées à implanter cette nouvelle 
initiative de la FPIPE dans leurs provinces et territoires. La CNPF a donc l’intention de faire 
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de cette initiative un premier programme pancanadien. Nous misons beaucoup sur cette 
nouvelle initiative pour rejoindre un nombre impressionnant de parents et leur offrir de 
l’information et de la formation. La CNPF a déposé une demande de financement à 
Patrimoine canadien pour la réalisation de ce projet à l’échelle canadienne et nous sommes 
très heureux d’annoncer que nous avons obtenu un financement de 60 000 $ pour les 
prochains deux ans. 

 

 

Ensemble pour le développement social des communautés francophones et 
acadiennes du Canada 

La Commission nationale des parents francophones (CNPF) a 
signé une entente avec trois organismes nationaux soit la 
Fédération des aînées et aînés francophones du Canada, l’Alliance 
des femmes de la francophonie canadienne et la Fédération de la 
jeunesse canadienne-française (FJCF) pour travailler ensemble 
afin de favoriser le développement et le renforcement des 
capacités des communautés francophones et acadiennes en 
situation minoritaire.     

Ensemble pour le développement social des communautés 
francophones et acadiennes du Canada finance pour une période 

de 26 mois plus de 34 organismes nationaux, provinciaux et territoriaux et permet la mise 
sur pied de 29 projets axés sur le service au citoyen, ainsi que sur l’innovation sociale et la 
création de partenariats. 

La CNPF gère le secteur parent.  La CNPF et ses membres associatifs ont déterminé ensemble 

de mener un projet national et d’offrir aux parents de la formation, des ateliers en littératie 

financière et d’autres mesures de soutien. Toutes les associations membres de la CNPF 

participent à cette initiative. 750 000$  est versé au réseau de parents au cours de la durée 

du projet afin d’offrir directement offrir des services aux parents plus vulnérables au niveau 

socioéconomique. En 2016-2017, la CNPF a ainsi versé directement à ses associations 

membres 120 807 $ d’octobre 2016 à mars 2017 pour leur permettre de réaliser ces 

nouvelles initiatives. 

 

À l’issue de ce projet, l’un des résultats  escomptés par le ministère Emploi et Développement 
social Canada (EDSC) est de recueillir au moins 2 049 620$ en finance sociale pour 
l’ensemble des quatre secteurs. Or, nous sommes heureux d’annoncer qu’au terme des 
premiers six mois de l’initiative, les quatre secteurs ont déjà récolté le montant total « en 
espèce » de 1 119 651$ et le montant total « en nature » de  227 183$, atteignant ainsi en 
très peu de temps plus de 69 % de l’objectif. 

 

Source:FAAFC 
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Le bilan de cette première année est positif et Emploi et Développement social Canada 
(EDSC) se montre très satisfait des résultats atteints ainsi que de la collaboration qu’il a avec 
les partenaires dans ce projet.  

Cette initiative est en partie financée par le Gouvernement du Canada par le biais du 
Programme de partenariats pour le développement social- Composante «enfants et 
familles».  

 

Volet d’activités 2 

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

 

Résultats visés : 
 La visibilité du réseau de parents est renforcée; 
 Le nombre de parents francophones rejoints est accru;  
 Les besoins des parents d’adolescents sont identifiés; 
 Le nombre de parents participant à différents mécanismes de collaboration est 

accru. 

 

Une stratégie de communication simple et applicable à court terme pour renforcer la 
visibilité du réseau de parents 

Au court de l’année, la Commission nationale des parents francophone (CNPF) a commencé 
à utiliser les outils découlant de la stratégie de communication de la CNPF et de ses membres. 
Nous avons travaillé à l’élaboration d’un nouveau site internet lequel a été lancé en août 
2016. Voici l’adresse de notre site internet : http://cnpf.ca/ 

Une nouvelle page Facebook a été lancée en janvier 2017. Nous croyons qu’elle favorise la 
communication et la diffusion de diverses initiatives pouvant intéresser nos membres. En 
date du 31 mars 2017, notre page comptait 49 mention J’aime. Nous souhaitons doubler ce 
résultat au prochain rapport annuel. On peut trouver notre page Facebook sous ce lien : 
Facebook 

Nous avons publié 13 communiqués de presse au cours de la dernière année d’avril 2016 à 
mars 2017. On peut trouver les communiqués de presse sur le site de la CNPF à l’adresse 
suivante : http://cnpf.ca/category/communiques/. 

 

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

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 2016,  la 
CNPF ainsi que la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants et l’ACELF  

https://www.facebook.com/CNPF-Commission-nationale-des-parents-francophones-118266248641135/
http://cnpf.ca/category/communiques/
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ont précédé au lancement de l’outil 5 étoiles et rien de moins  qui vise à appuyer les services 
de garde dans la livraison de services en français dans les communautés en milieu 
minoritaire.  
 
Un grand nombre des outils de la CNPF se trouvent sur le site internet de l’organisme. 
régulièrement. 

 

Adolescents : identification des besoins des parents 

Une présentation de l’Association des collèges et universités francophones du Canada lors 
de la rencontre annuelle des membres de la Commission nationale des parents francophones 
(CNPF) en octobre 2016 a permis de présenter puis discuter des programmes d’étude 
postsecondaire pour les jeunes adolescents francophones. Cette présentation a été appréciée 
des participants qui souhaitent pouvoir en faire la promotion auprès des parents. 

 

Pour une plus grande collaboration des parents 

Le parent est une ressource dans sa communauté et doit être motivé à participer à différents 
mécanismes de collaboration en étant mieux informé et sensibilisé aux enjeux des 
communautés francophones en milieu minoritaire.   

La Commission nationale des parents francophones (CNPF) et ses associations membres 
tentent d’encourager le plus possible les parents à participer aux différentes instances 
dirigeantes et organismes décisionnels.  

La CNPF et ses membres ont permis l'identification de thèmes qui actuellement intéressent 
les parents  et qui ont le potentiel de favoriser leur engagement et ainsi 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 

 

La planification stratégique : indispensable pour mieux avancer 

La Commission nationale des parents francophones et ses membres ont terminé la rédaction 
d’un nouveau plan stratégique 2017-2020 lequel a été adopté en mai 2017.  Ce dernier 
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reprend plusieurs enjeux identifiés plus haut. Vous pouvez consulter les principales 
orientations du plan stratégique 2017-2020 à la p. 2 de ce document ou le consulter dans son 
intégralité sur notre site internet : Planification stratégique 2017-2020 

 

 

Volet d’activités 3 

Les services aux membres 

 

Résultats visés : 
 Les membres sont informés, outillés et habilités à appuyer les parents dans leur 

communauté respective; 
 Les membres sont soutenus dans leurs actions; 
 Une participation accrue et continue des parents dans leur communauté; 
 Les membres ont accès à des outils de monitorage pour mesurer l’atteinte des 

résultats visés. 
 
 

 

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 

plusieurs opportunités de rencontres telle la rencontre des membres du conseil 

d’administration et des directions générales lors de son assemblée générale annuelle (AGA) 

en octobre 2016 pour maximiser les moments de partage des bonnes pratiques et créer un 

espace de collaboration pour les membres basé sur des intérêts communs et des sujets 

d’actualité pour les parents.  Nous sommes heureux de souligner que nous avons atteint un 

taux de 100 % de satisfaction chez nos membres. 

La CNPF a offert plusieurs sessions de formation aux membres selon leurs besoins.  

Nous avons ainsi offert : 

 En octobre 2016, une session de formation sur la collection des guides Voir grand et 

leur potentiel a été offerte à une dizaine d'intervenants des centres d'appui à l'enfance 

et à la famille et du réseau de l'Association des parents fransaskois (APF).  

 En novembre 2016, une session de formation a été offerte à une vingtaine de 

professionnels de la petite enfance et de parents gestionnaires dans le cadre du 

congrès annuel de la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique 

http://cnpf.ca/wp-content/uploads/2017/06/Plan-strat%C3%A9gique-2017-2020-Version-finale.pdf
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afin de faire connaître l'approche et les contenus de la nouvelle ressource 5 étoiles 

rien de moins!   

 En novembre 2016, une session de formation/ conférence intitulée L'importance du 

rôle et de la collaboration  avec les parents: Du principe à l’action ! a été offerte dans le 

cadre de la rencontre de l'assemblée générale annuelle de la Fédération des parents 

acadiens de la Nouvelle-Écosse.     

 

La CNPF continue d’informer les membres et les parents par le biais de son site internet, des 

communiqués de presse et des médias sociaux.  

 

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

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

Cette année, la Commission nationale des parents francophones (CNPF)  a offert son appui : 

En rédigeant des demandes de financement et des lettres d’appui :  

 
 Appui à la Fédération des parents du Manitoba dans la rédaction de leur demande de 

financement au ministère de l’Éducation. 
 Préparation de la rédaction de la demande de financement de 750 000 $ pour nos 

associations membres dans le cadre du programme de partenariat pour le 
développement social (Initiative Ensemble pour le développement social des 
communautés francophones et acadiennes du Canada). 

 

En animant des sessions lors du développement de planification stratégique et de plan d’action : 

 
 Appui et accompagnement lors de l'animation d'une session avec l'équipe 

opérationnelle de la Fédération des parents francophones de l'Alberta pour 
développer le plan d'action d'une initiative pilote dans le dossier de l'accès aux 
services de garde francophones en Alberta (mai 2016); 

 Appui et accompagnement lors de l'animation d'une session avec le Conseil 
d'administration de la Fédération des parents francophones de l'Alberta pour 
renouveler la planification stratégique de l'organisme en lien avec l'évolution des 
dossiers (en aout 2016); 

 Appui et accompagnement de la Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard 
au développement stratégique de l'Association des centres de la petite enfance 
francophone de l'Île-du-Prince-Édouard (de janvier à mars 2017) 
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En donnant des appuis sous différentes formes : 
 Partage d’expertise pour alimenter une stratégie provinciale/territoriale. La CNPF a 

travaillé de très près avec la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard, 
l’Association des parents fransaskois et la Fédération des parents du Manitoba pour les 
appuyer dans le développement de la stratégie Voir grand Voir loin.  

 Référence à des personnes-ressources dans le réseau de partenaires de la CNPF  
 Partage d’initiatives ou de projets potentiels pour la diversification du financement  
 Démarchage auprès de partenaires communautaires ou gouvernementaux   

 
Un protocole de collaboration entre la CNPF et RDÉE Canada a été signé le 14 octobre 2016. 
Cette entente favorise l’accès à davantage de places en services de garde en français de 
qualité dans les communautés francophones en situation minoritaire, le soutien au 
développement des capacités entrepreneuriales et de la main d’œuvre de ce secteur tout en 
contribuant à la vitalité francophone. 

Ensemble,  les deux organismes ont développé un plan d'action commun découlant des 
engagements du protocole de collaboration. 

  Signature du protocole de collaboration entre RDÉE 
Canada et la CNPF, octobre 2016 
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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 

Sophie Freynet-Agossa, Administratrice - Manitoba 

Richard Gallant, Administrateur - Nouveau-Brunswick 

Camille Maillet, Administrateur - Nouvelle-Écosse 

Colette Lavallée, Administratrice - Saskatchewan 

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

Véronique D’Avignon – Administratrice – Yukon 

Julie Duchesne – Administratrice – Ile-du-Prince-Edouard 

 

Employés au bureau national 

 

Jean-Luc Racine, directeur général 

Richard Vaillancourt, agent de programmes 

Patrice Gauthier, agent de projets 

Myriam Romanin, agente de communication 

 

 

 

 

Membres du C.A. 2016-2017 de la CNPF 
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Organismes membres de la CNPF 

 

Fédération des parents francophones de          
Terre-Neuve et du Labrador 
Président : Luc Larouche 
Directrice : Martine Fillion 
65, chemin Ridge, bureau 250, 
Saint-Jean (T.-N.-L.) A1B 4P5  
(709)-722-7669 

 

(709) 722-0627, dg@fftnl.ca 

Association des parents fransaskois 
Présidente : Annie Toma 
Directeur : Carol Guillaume Gagné 
910, 5e rue Est 
Saskatoon (Saskatchewan)  
S7H 2C6 
(306) 653-7444 
 

 
Fédération des parents de l’Île-du-Prince-
Édouard 
Présidente: Julie  Duchesne 
Directrice: Anastasia DesRoches 
5 ave Maris Stella, Summerside, (Î.-P.-É.)  
C1N 6M9 
(902) 436-4881 
 

(902) 888-1682, coord1@ssta.org 

Fédération des parents francophones de 
l’Alberta 
Présidente : Claudine Lajoie 
Directrice : Mireille Péloquin 
# 112, 8627, 91e Rue N.O. (rue Marie-Anne 
Gaboury), Edmonton (Alberta)  T6C 3N1 
(780)-468-6934 

 

Site Web : www.fpfa.ab.ca 

Présidente et administratrice du CA de la 

CNPF: Claudine Lajoie 

Directrice générale : Mireille Péloquin 

  

Fédération des parents acadiens de la 
Nouvelle-Écosse 
Présidente :Catherine De St-Martin 
Directeur : Pierre Lebreton 
54, rue Queen 
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B2Y 1G3 
(902) 580-0712  

Présidente : Véronique Legault 

Administrateur pour la FPANE du CA de 

la CNPF: Camille Maillet 

Directrice générale : Pierre Lebreton 

  

 Fédération des parents francophones de 
Colombie-Britannique 
Présidente : Marie-Pierre Lavoie 
Directrice : Marie-André Asselin 
1555, 7e Avenue Ouest, bureau 223 

Vancouver (Colombie-Britannique)  V6J 1S1 

(604) 736-5056 

Courriel : info@fpfcb.bc.ca 

Site Web : www.fpfcb.bc.ca 

Président et administrateur du CA de la 

CNPF:Marie-Pierre Lavoie 

Directrice générale :Marie-Andrée Asselin 

 

 

Association francophone des parents du 
Nouveau-Brunswick 
Président : Pascal Haché 
Directrice : Chantal Varin 
835, Champlain, bureau 201C 
Dieppe (Nouveau-Brunswick)  
E1A 1P6 
(506)859-8107 

 

Regroupement des parents francophones des 
Territoires du Nord-Ouest 
Président : Jacques Lamarche 
C.P. 1325 
Yellowknife (TNO), X1A 2N 

Parents partenaires en éducation 
Président : Louis Kdouh 
Directrice : Sylvie Ross 
435 rue Donald, B-204 
Ottawa (Ontario)  K1K 4X5 
(613) 741- 8846  

 

Présidente et administratrice du CA de la 

CNPF: Louis Kdouh 

Directrice générale : Sylvie Ross 
 

Partenariat communautaire en éducation du 
Yukon / Commission scolaire francophone 
Représentante : Véronique D’Avignon 
478, rue Range 
Whitehorse, Yukon Y1A 3A2 
Téléphone : (867) 667-8680 
 

Fédération des parents du Manitoba  
Présidente : Sophie Freynet-Agossa 
Directrice : Brigitte L’Heureux 
177, rue Eugénie 
Saint-Boniface (Manitoba) R2H 0X9 
(204) 237-9666 

  

Courriel : info@lafpm.com 

Site Web : www.lafpm.com 

Présidente et administratrice du CA de la 

CNPF: Sophie Freynet-Agossa 

 

 

mailto:dg@fftnl.ca
mailto:coord1@ssta.org
http://www.fpfa.ab.ca/
mailto:info@fpfcb.bc.ca
mailto:info@fpfcb.bc.ca
http://www.fpfcb.bc.ca/
mailto:info@lafpm.com
http://www.lafpm.com/
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