
    

 

 

 

CNPF- RAPPORT ANNUEL 2018-2019 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CNPF – Rapport annuel 2018-2019 

Commission nationale des parents francophones 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

CNPF- RAPPORT ANNUEL 2018-2019 
1 

 

 

 

 

Table des matières 

Vision et Mission de la CNPF ............................................................................................. 2 

Mot du président .................................................................................................................. 3 

Mot du directeur général ..................................................................................................... 4 

Rapport d’activités 2018-2019 ............................................................................................ 6 

Volet d’activités — 1 .......................................................................................................................6 

Sensibilisation, collaboration et mise en œuvre de partenariats 

nationaux en services auprès des parents francophones ...................................................................6 

Volet d’activités — 2 .....................................................................................................................13 

Renforcement du processus d’accueil et d’accompagnement des 

parents durant tout le parcours scolaire de leurs enfants ................................................................13 

Volet d’activité — 3 .......................................................................................................................19 

Développer une série de services aux membres .............................................................................19 

Équipe de la CNPF ............................................................................................................ 23 

Membres du CA en 2018-19 ..........................................................................................................23 

Organismes membres de la CNPF..................................................................................... 24 

 

450 rue Rideau, bureau 300 
Ottawa, Ontario 
K1n 5Z4 
 
1 800 665 5148 
info@cnpf.ca 
www.cnpf.ca 

 



    

 

 

 

CNPF- RAPPORT ANNUEL 2018-2019 
2 

 

 

 

Vision et Mission de la CNPF 

 

Notre Mission 

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 de la période prénatale au postsecondaire 

Notre Vision 

Les parents participent pleinement comme premiers responsables à l’épanouissement 

linguistique, culturel, éducatif et communautaire en français de leurs enfants. 

 

Notre Approche 

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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Mot du président 

  

 

C’est avec un grand plaisir que je vous présente ce rapport 

annuel de la Commission nationale des parents francophones qui 

témoigne d’une année bien remplie à la fois pour les membres 

du CA de la CNPF, et pour l’équipe administrative. Durant cette 

année 2018 – 2019, plusieurs rencontres se sont déroulées. Ces 

dernières nous ont permis de consolider nos acquis et de 

solidifier davantage notre réseau. Les membres du CA et ceux 

du bureau de direction, avec la contribution remarquable de 

notre direction, se sont réunis à plusieurs reprises, en personne et 

en virtuel, afin d’assurer la bonne gestion de notre organisme. Ce 

dernier a su rayonner durant cette année auprès de nos partenaires ; 

nous étions activement présents lors de leurs événements, leurs tables de 

négociations et sur les médias sociaux. 

 

Pour cette première année de mon mandat, je vous avoue que le défi n’était pas facile et je vous 

remercie toutes et tous pour votre soutien et votre confiance sans lesquels je n’aurai pas tenu le coup ! 

 

Je tiens notamment à remercier l’équipe du bureau pour leur travail exceptionnel. Jean-Luc, Myriam, 

Richard et Patrice, les membres du CA se joignent à moi pour vous dire que nous vous sommes 

fortement reconnaissants. 

 

À vous, chers membres du conseil d’administration et chères directions générales, merci pour tout ce 

que vous faites dans votre région et pour votre dévouement à la cause des parents francophones. La 

CNPF est fière de pouvoir compter sur vous et surtout de pouvoir collaborer avec vous. Ce n’est 

qu’ensemble que nous accomplissons des résultats qui ont un impact sur nos communautés.  

Le président, 

Louis Kdouh 
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Mot 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 2018-2019. 

L’année qui s’est terminée a été marquée par la 
consolidation du financement en petite enfance pour 
les 3 volets, soit l’entrepreneuriat pour le 

développement de nouvelles places en garderie, le 
recrutement, la formation et la rétention des éducatrices 

et éducateurs et la pour promotion de la santé chez nos 
tous petits. Nous continuons ainsi à travailler avec nos 

partenaires communautaires et nous avons bon espoir que 
l’année 2019-2020 va voir le début et le démarrage de belles initiatives dans 
nos communautés qui vont permettre la création de nouvelles places en garderie pour les 
francophones et la prestation de services directs en santé pour nos enfants. De plus, nous sommes 
très heureux de voir que plusieurs initiatives sont en cours présentement et connaissent du succès 
pour favoriser l’appui auprès de parents anglophones de familles exogames ayants-droit, ou encore, 
pour faire en sorte que les parents d’adolescents et adolescentes francophones soient mieux outillés 
pour aider leur jeune à poursuivre leur scolarité en français, et ce, jusqu’au post-secondaire. Nous 
croyons ainsi que les prochaines années vont être très intéressantes et déterminantes en termes de 
développement pour la CNPF et son réseau d’associations membres et nous avons la ferme intention 
de continuer à les appuyer nos membres pour nous permettre d’atteindre de grands résultats dans la 
vitalité de nos communautés. 

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 été́ 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. À tous les trois, je tiens à les remercier grandement 
pour le travail remarquable qu’elle 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 
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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 notre président Louis Kdouh et notre vice-présidente 
Gillian Anderson. Leur passion et leur détermination sont réellement contagieuses. Merci à tous les 
deux pour votre extraordinaire dévouement à la cause des parents francophones à travers tout le pays.  

Le directeur général 

Jean-Luc Racine 
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Rapport d’activités 2018-2019 

 

Volet d’activités — 1 

Sensibilisation, collaboration et mise en œuvre de partenariats nationaux 
en services auprès des parents francophones 

 

 
Résultats visés : 
 

 Les partenaires nationaux ainsi que les instances gouvernementales sont mieux sensibilisés 
aux besoins et préoccupations des parents francophones en situation minoritaire  

 Des initiatives nationales sur la petite enfance sont mises en place avec l’aide de nombreux 
partenaires nationaux qui œuvrent dans les secteurs de la petite enfance, de l’éducation et de 
la représentation des communautés francophones. 

 Plus de parents francophones participent aux consultations des organismes membres et font 
connaître leurs besoins en matière de services en français en petite enfance. 

 Les parents francophones (incluant ceux des familles endogames et exogames) sont davantage 
accueillis et accompagnés en français au niveau des services en petite enfance dans les 
différentes provinces et territoires  

 Les intervenants du préscolaire, scolaire et communautaire sont davantage sensibilisés aux 
besoins des parents francophones en situation minoritaire et des avenues de collaborations 
sont identifiés et mise en place. 
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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. 

 

Nous avons été très actifs en participant aux rencontres suivantes : 

 Deux rencontres du comité tripartite en éducation où nous avons fait valoir les préoccupations 
et les besoins des parents dans le domaine de l’éducation ; 

 Six rencontres du comité de coordination des 3 domaines d’action et comme co-président du 
domaine petite enfance en lien avec le scolaire du Plan stratégique sur l’éducation en langue 
française ; 

 Deux rencontres de la table nationale en éducation pour continuer à partager le portrait 
évolutif en petite enfance, réalités des parents immigrants, 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 continuons à prendre le leadership sur divers projets 
et initiatives pour mieux appuyer le parent francophone et favoriser le développement des 
communautés. 

Voici les différentes rencontres auxquelles nous avons assisté : 

 Cinq rencontres de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) 

 Deux rencontres du forum des leaders  
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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. 

Voici les différentes rencontres auxquelles nous avons assisté : 

 Trois rencontres avec l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) ; 

 Cinq rencontres avec l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 
(ACUFC) ; 

 Quatre rencontres avec l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de 
l’Ontario (AFESO)  

 Deux rencontres avec Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (FCE) ; 

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

 Une rencontre avec le Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada) ; 

 Une rencontre avec Société Santé en français (SSF) 

 Trois rencontres du comité de gestion du Programme de partenariat pour le développement 
social (PPDS). Le comité de gestion du PPDS est composé de la CNPF, de l’Alliance des femmes 
de la francophonie canadienne (AFFC), la Fédération des aînées et aînés francophones du 
Canada (FAAFC) et la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) ; 

 Douze rencontres du comité de gestion nationale en petite en enfance. Ce comité est 
composé de la CNPF, l’ACUFC et RDÉE Canada ; 

 
 

La CNPF dans la sphère des événements nationaux : 

Au cours de l’année 2018-2019, la Commission nationale des parents francophones (CNPF) a participé 
à divers événements nationaux afin de renforcer à la fois le rôle du parent comme partenaire naturel 
de l’école et de consolider 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 : 
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 Congrès de l’ACELF à Moncton du 27 au 29 septembre 2018 sous le thème de « Unissons nos 
forces pour notre langue, notre culture, notre diversité » 

 Congrès de la FNCSF à Halifax du 18 au 20 octobre 2018 sous le thème de « Services en petite 
enfance : un petit pas pour les bambins, un grand pas pour leur avenir en français ! » 

 

La CNPF continue de siéger aux comités d’orientation et d’organisation des stages de 
perfectionnement de l’ACELF dont l’édition 2018 soulignant le 30e anniversaire des stages s’est tenue 
à Québec en juillet 2018 et a réuni près d’une soixantaine de participants provenant des quatre coins 
du pays. C’est une formation unique en construction identitaire francophone et les parents, comme 
intervenants clés, sont représentés en compagnie d’autres intervenants du préscolaire et du scolaire. 
Richard Vaillancourt, agent de programmes à la CNPF y anime le volet dédié à la petite enfance. 

 

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. 

 

Voici les différentes rencontres auxquelles nous 
avons participé : 

 Une rencontre avec le bureau du 
ministre Jean-Yves Duclos pour lui faire 
part de nos préoccupations et des 
besoins des parents francophones dans 
le domaine de la petite enfance dans les 
communautés francophones en 
situation minoritaire. 

Photo : Représentants de la Stratégie nationale en Petite 
Enfance, Jean-Luc Racine, Louis Kdouh de la CNPF, Lynn 
Brouillette de l’ACUFC, Le Sénateur Cormier, Jean-Pierre 
Alexandre et Jean-Guy Bigeau de Rdée Canada. Source : 
Rdée Canada 
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 Huit rencontres avec le ministère Emploi et Développement Social Canada (EDSC) afin de 
discuter de l’initiative du partenariat pour le développement social, du programme de Bon 
d’étude canadien, et du volet recrutement, formation et rétention pour les éducatrices et 
éducateurs en petite enfance. Nous avons également participé à une journée complète 
organisée par EDSC et à panel. Ces deux événements portaient sur les particularités et les 
besoins des parents francophones en ce qui a trait aux données probantes en petite enfance. 

 Deux rencontres avec le Commissariat aux langues officielles pour faire le point sur le dossier 
touchant la petite enfance. 

 Trois rencontres avec le Fonds d’habilitation et le bureau de la ministre Patricia Hajdu afin de 
discuter du renouvellement de l’enveloppe entrepreneuriale en petite enfance pour les 
4 prochaines années. 

 Une consultation de l’Agence de santé publique du Canada afin de discuter du financement 
annoncé dans le plan d’action sur les langues officielles de 2019 à 2023 pour des initiatives en 
santé qui touchent la petite enfance en milieu minoritaire.   

 

Coopératives et mutuelles Canada et la CNPF, un nouveau protocole d’entente pour 
mieux appuyer nos membres 

Coopératives et mutuelles Canada est une association qui a pour objectif de faire progresser 
l’économie coopérative en organisant le développement de coopératives, en représentant les intérêts 
coopératifs auprès du gouvernement et en menant des recherches pour améliorer les politiques 
publiques. La CNPF a fait le choix de 
travailler avec CMC pour explorer de 
nouvelles avenues pour son réseau dont, 
entre autres, la possibilité d’achats 
regroupés pour les services de garde au 
pays. 
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La petite enfance, au cœur des préoccupations  

Depuis plusieurs années, les parents francophones en 
milieu minoritaire font face à de nombreux défis en 
matière de services de garde en français, dont le 
manque de places et de main d’œuvre stable et 
qualifiée. Afin de répondre à ces besoins, le Plan 
d’action pour les langues officielles prévoit l’affectation 
de 20 millions de dollars sur cinq ans au développement 
de la petite enfance et aux services de garde en français 
dans les communautés en situation minoritaire.  

 

De son côté, dans le cadre de l’entente stratégique signée 
en 2017, la Commission nationale des parents 
francophones (CNPF) continue de travailler avec 

l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et le Réseau de 
développement économique et d’employabilité (RDÉE Canada). Cette stratégie commune vise 
spécialement à accroître l’accès aux 
services de garde en français au sein des 
communautés francophones en 
situation minoritaire (CFSM), consolider 
la qualité des services de garde en 
français au sein des CFSM, soutenir le 
développement des capacités 
entrepreneuriales et de la main-d’œuvre 
des services de garde en français, 
s’assurer que la main-d’œuvre qualifiée 
soit disponible, suffisante et qu’elle 
dispose des outils lui permettant 
d’intervenir auprès de la clientèle 
francophone en milieu minoritaire et 
mettre en place des stratégies pour favoriser le continuum d’éducation en langue française. Le 
28 novembre 2018, les membres provinciaux et territoriaux du réseau de la CNPF ont participé à une 
première rencontre nationale sur la petite enfance dans les communautés francophones en milieu 

Photo : Présentation de l’Alliance stratégique 
en petite enfance au congrès de la FNCSF en 
2018 

Source : FNCFS 

 

Photo : Journée nationale sur la petite enfance organisée par 
Rdée Canada. Source : CNPF 

Source : FNCFS 
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minoritaire au pays. Tous les organismes des 3 secteurs (RDÉE, ACUFC et CNPF) étaient présents. 
Nous avons réussi, grâce à cette rencontre, à consolider le partenariat entre les trois secteurs dans les 
différentes provinces et territoires. De plus, nous avons réussi à sensibiliser aux bienfaits de 
l’approche intermédiaire, comme approche favorisant le « par et pour » les communautés tous les 
partenaires présents. 

 

En bref : 

 La CNPF a participé à plus de 16 rencontres d’importance impliquant les instances 

gouvernementales. 

 La CNPF a participé à plus de 36 rencontres d’importance pour faire valoir les besoins et les 

préoccupations des parents francophones. 

 La CNPF compte plus de 40 partenariats avec différents organismes communautaires pour 

lui permettre de réaliser son mandat auprès des parents francophones à travers tout le pays. 
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Volet d’activités — 2 

Renforcement du processus d’accueil et d’accompagnement des parents 
durant tout le parcours scolaire de leurs enfants 

 

 
Résultats visés : 

 

 Un nombre accru de parents sont informés de leurs droits, valorisent le français et sont 
conscients de l’impact de leur choix sur la construction identitaire ainsi que l’épanouissement 
de leurs enfants dans leur langue, leur culture et leur communauté. 

 Des projets novateurs sont étudiés par la CNPF. 

 Des projets novateurs sont implantés partout en région. 

 Les parents sont appuyés dans leur rôle de premier responsable dans la construction 
identitaire de leur enfant et comme acteur clé dans la vitalité et l’épanouissement des 
communautés francophones. 

 Plus de parents francophones sont informés de la disponibilité des programmes offerts par les 
écoles de langue française aux niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire. 

 

Information aux membres de la communauté 

Nous avons publié 8 communiqués de presse au cours de la dernière année. On peut trouver les 
communiqués sur le site internet de l’organisme à l’adresse suivante : 
https://cnpf.ca/publication/communiques-de-presse  

https://cnpf.ca/publication/communiques-de-presse
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Nous avons participé à 4 entrevues radiophoniques et plusieurs entrevues avec les médias écrits pour 
faire connaître les besoins et les préoccupations des parents francophones. Certaines se trouvent sur 
le site internet de l’organisme à l’adresse suivante : 
https://cnpf.ca/publication/on-parle-de-nous 
 
Depuis la mise en ligne du nouveau site internet de la CNPF (1er janvier 2019 au 31 mars 2019), 
8 nouvelles ont été publiées.  
 
Dans le cadre du partenariat avec l’ACLEF, une première vidéo a été publiée le 4 septembre 2018 sur 
le site de Francosphère. Il est possible de voir En Alberta, les parents créent un réseau de garderies à 
cette adresse : https://francosphere.acelf.ca/rubriques/pratiques-reussies/en-alberta-les-parents-
creent-un-reseau-de-garderies/. Nous comptions 72 visionnements aux 31 mars 2019. 
 
Une capsule de quelques minutes a été publiée pour démontrer les impacts du projet sur notre 
réseau. Il est possible de voir Avec l’appui du PPDS, 
chez nous… à cette 
adresse https://cnpf.ca/initiatives/projet-ppds. Nous 
comptions 32 visionnements au 31 mars 2019. 
 

Présence sur le web 

Le nouveau site internet de la CNPF a obtenu peu de 
visibilité. Du 1er janvier au 31 mars 2019, nous avons 
pu compter 365 utilisateurs et 2280 sessions. 
Toutefois, ces résultats représentent l’utilisation faite 
après seulement trois mois de mise en ligne et 
sommes convaincus qu’ils seront rapidement dépassés. 
 
Notre page Facebook compte 288 abonnés en date du 31 mars 2019. C’est une augmentation de 92 % 
depuis la dernière année et notre compte Twitter compte 114 abonnés. 

 
 

Source : Pixabay.com 

https://cnpf.ca/publication/on-parle-de-nous
https://francosphere.acelf.ca/rubriques/pratiques-reussies/en-alberta-les-parents-creent-un-reseau-de-garderies/
https://francosphere.acelf.ca/rubriques/pratiques-reussies/en-alberta-les-parents-creent-un-reseau-de-garderies/
https://cnpf.ca/initiatives/projet-ppds
https://www.facebook.com/LaCNPF/
https://twitter.com/LaCNPF
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Le partage entre les associations membres pour mieux répondre aux besoins du 
parent 
 
La CNPF continue à travailler, de concert avec les associations membres, au développement de 
services et de différents outils afin d’appuyer les parents comme passeurs culturels auprès de leurs 
enfants. 
Voici quelques exemples de pratiques gagnantes sur lesquelles les associations membres de la CNPF 
travaillent en synergie : 

 Initiative Voir grand Voir loin (Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard) 
Pour plus d’information sur cette initiative : https://cnpf.ca/initiatives/voir-loin-voir-grand    

 Conversation des parents (Parents partenaires en éducation) 
Pour plus d’information sur cette initiative : https://ppeontario.ca/conversations/sujets-de-
conversation/ 

 
 
Voir grand Voir loin, une initiative qui fait du chemin 
 
Voir grand Voir loin est une initiative de la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard (FPIPE). 
C’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. Cette initiative fait désormais partie de la programmation de la CNPF et plusieurs de nos 
associations membres ont commencé à implanter cette initiative dans leurs provinces et territoires. 
 

 

 
Photo : Soirées Voir grand IPÉ, source : Fédération des 
parents francophones de l’Île-du-Prince-Édouard 

 

https://cnpf.ca/initiatives/voir-loin-voir-grand
https://ppeontario.ca/conversations/sujets-de-conversation/
https://ppeontario.ca/conversations/sujets-de-conversation/
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Voir grand Voir loin en chiffres : 
 
Au cours des années 2017-2019 

 24 communautés dans 5 provinces différentes (Île-du-Prince-Édouard, Alberta, 
Manitoba, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador) ; 

 Plus de 79 sessions/rencontres/animations ont été offertes ; 

 Plus de 1812 parents ont été rejoints ; 
 
Ensemble pour le développement social des communautés francophones et 
acadiennes du Canada 

La commission nationale des parents francophone participe depuis 
avril 2016 à l’initiative nationale Ensemble pour le développement 
social des communautés francophones et acadiennes du Canada. 
Cette initiative regroupe quatre secteurs spécifiques qui contribuent 
ensemble au bien-être de tous les francophones et acadiens qui 
vivent en milieu minoritaire au Canada. 

Dans le cadre de cette initiative, la CNPF souhaite appuyer ses 
11 organismes membres afin de leur permettre de développer et d’offrir 

différents ateliers pour outiller les parents francophones en milieu minoritaire et leur permettre ainsi 
de surmonter les obstacles liés à l’emploi et à l’intégration communautaire.  

À l’issue de ce projet, l’ensemble des quatre secteurs ont dépassé l’objectif de deux millions et ont 
ensemble amassé du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2018 la somme de 4 882 718 $ en finance 
sociale, dont 4,4 millions $ en espèce. De plus, 1 296 635 $, soit 29,5 % de ce montant représentent des 
revenus autonomes, c’est-à-dire, des revenus non gouvernementaux.   
 
De plus, l’initiative a permis de rejoindre plus de 634 997 individus, d’offrir un service direct à près de 
38 632 personnes, d’enregistrer 5 544 interventions bénévoles, de cibler 991 communautés à travers 
le pays et de rassembler 1 364 partenaires. Ce sont des résultats exceptionnels qui démontrent le 
travail acharné des organismes nationaux, provinciaux et territoriaux impliqués dans cette initiative.  
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Dans cette initiative, la CNPF travaille en collaboration avec 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. 

Pour plus d’information sur cette initiative : https://cnpf.ca/initiatives/projet-ppds 

 
Une stratégie nationale pour les familles exogames 

La question du rôle et de l’apport du parent 
anglophone dans l’éducation en français de son enfant 
alimente la réflexion et la discussion à la CNPF depuis 
quelques années. Nous pensons que plus le parent 
anglophone est ouvert et valorise le français pour sa 
famille, plus son enfant souhaitera poursuivre ses 
études en français. Sans son appui, il est plus difficile 
pour les jeunes qui proviennent de famille exogame de 
continuer à s’épanouir pleinement en français.  

Au cours de l’année 2018-2019, la CNPF a commencé 
l’élaboration d’une stratégie nationale pour les 
familles exogames. L’objectif principal est le 
développement d’outils pour les parents non 
francophones et/ou anglophones de couples 
exogames qui choisissent de faire une place importante au français dans leur vie et celle de leurs 
enfants. 

Pour plus d’information sur cette initiative : https://cnpf.ca/initiatives/projets-exogamie 

La CNPF continue et mise sur des projets novateurs tels l’appui à la rétention des enseignants et le 
projet parents d’ados et postsecondaire. Un projet servant notamment à favoriser la rétention des 
enseignants et le second permettant d’outiller les parents dans leur capacité à accompagner leurs 
jeunes dans leur parcours postsecondaire en français.  

 

Source : site internet de la CNPF 

https://cnpf.ca/initiatives/projet-ppds
https://cnpf.ca/initiatives/projets-exogamie
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Nos outils toujours plus populaires 

Selon les statistiques partagées par l’Association canadienne d’éducation de langue française 
(ACELF) 

86 657 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 : 1128 téléchargements  

 Voir grand, c’est élémentaire : 1277 téléchargements  

 Voir grand à l’adolescence : 953 téléchargements 

 Voir grand ensemble : 455 téléchargements 

 Voir grand dans le cyberespace : 355 téléchargements  

 Comprendre la construction identitaire Petite enfance : 774 exemplaires vendus  

                              2552 téléchargements 

 Comprendre la construction identitaire Parents : 9 exemplaires vendus 
                                                                                                729 téléchargements 

 Des enfants en art : 1092 téléchargements 
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En bref : 

 La CNPF a réalisé    plus de 22 interventions publiques afin de faire connaître les besoins des 

parents francophones. 

 La CNPF a rejoint plus de 24 communautés grâce aux initiatives menées.  

 

 

 

 

Volet d’activité — 3 

Développer une série de services aux membres 

 

 
Résultats visés : 

 

 Les organismes membres utilisent les outils mis à leur disposition afin de permettre aux 
parents francophones de mettre en place des conditions propices au foyer pour faire une 
place importante au français et choisir judicieusement les services en français dans leur 
communauté. 

 La capacité des organismes membres de la Commission à mettre en œuvre leurs activités est 
rehaussée. 

 L’équilibre budgétaire de la CNPF est atteint en 2018. 
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Une meilleure collaboration pour un impact plus grand 

La CNPF cherche constamment 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. Que ce soit au téléphone en comité 
de travail ou en personne, la CNPF souhaite 
maximiser le travail en collaboration de ses 
associations membres.  

Nous avons tenu deux rencontres de deux jours 
en personne et cinq rencontres téléphoniques 
du conseil d’administration. De plus, nous avons 
tenu trois rencontres du Bureau de direction de 
la CNPF.  
 
Nous avons organisé cinq rencontres des directions générales pour discuter de bonnes pratiques et 
initiatives à haut potentiel. Enfin, nous avons eu une vingtaine de rencontres d’équipe au cours de la 
dernière année afin de faire avancer les dossiers de la CNPF.  
 

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. 

La CNPF soutient différentes initiatives de ses associations membres et de ses partenaires 
communautaires afin de sensibiliser et accompagner les parents et les fournisseurs de services au 
niveau du développement des services de petite enfance pour la pérennité et la vitalité des 
communautés francophones au pays 

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

 L’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB) dans le cadre du 
forum de la Politique d’aménagement linguistique et culturelle en octobre 2018 sous le 
thème : La petite enfance la clé pour le maintien et l’épanouissement des communautés 

Rencontre annuelle de la CNPF, mai 2018, 
IPÉ. Source : CNPF 
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francophones, la CNPF a offert une conférence d’ouverture : Pour un meilleur 
accompagnement des intervenants(es) en petite enfance dans leur rôle de passeur culturel et 
une conférence de clôture : VOIR LOIN, VOIR GRAND : Quand une communauté se mobilise 
pour l’avenir de ses générations francophones ! (en collaboration avec son membre de l’Île-du-
Prince-Édouard). Cet événement a réuni plus de 125 intervenants en petite enfance 
francophone. 

 La Fédération des parents du Manitoba (FPM) en offrant une formation intitulée : « Jeter les 
bases de la construction identitaire francophone pour la petite enfance : 8 principes et c’est 
parti...! ». Cet événement a réuni plus d’une trentaine d’intervenants. 

 

 

3e édition du Prix national Ghislaine-Pilon 

 

La CNPF a remis à madame Darlene Arsenault (Île-du-Prince-
Édouard) le prix Ghislaine-Pilon 2018. Ce prix reconnaît son 
engagement exceptionnel à l’avancement de la cause des 
parents francophones et au mouvement de parents. 

 
 
 
 

 
 
 
 
La diversification financière : un levier pour nos associations membres 
 

 La CNPF a obtenu 30 000 $ de Patrimoine Canadien-volet projet pour le développement de 
son initiative Voir loin Voir grand. 

Photo : Melissa MacDonald, présidente de la Fédération 
des parents de l’Î.-P.-É. Darlene Arsenault et de 
Véronique Legault, présidente de la CNPF lors de la 
remise du prix Ghislaine-Pilon, mai 2018, IPÉ. Source : 
CNPF 
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 La CNPF a obtenu 40 000 $ de Patrimoine canadien — volet projet sur la dualité linguistique 
pour le développement du projet exogamie. 

 La CNPF est impliquée dans la gestion « par et pour » les francophones d’une enveloppe de 
950 000 $ provenant du Fonds d’habilitation d’Emploi et Développement social Canada — 
Fonds en entrepreneuriat en petite enfance. 

 La CNPF a obtenu 33 500 $ dans le cadre du financement pour l’entrepreneuriat en petite 
enfance provenant de RDÉE Canada — volet entrepreneurial. 

 La CNPF a obtenu 100 000 $ pour le centre de services partagés provenant de RDÉE Canada — 
volet entrepreneurial. 

 La CNPF est impliquée dans la gestion des 20 millions $ prévus en petite enfance dans le cadre 
du plan d’action sur les langues officielles 2019-2023. 

 La CNPF et ses associations membres ont amassé la somme de 2 142 016 $ en finance sociale, 
dont 2 117 608 $ en espèce dans le cadre du programme de partenariat pour le 
développement social (PPDS). 30 % de ce montant représente des revenus autonomes (non 
gouvernementaux).   

 La CNPF a distribué directement à ses associations membres 175 379,00 $  dans le cadre du 
PPDS 
 

Toujours à l’affût de nouveaux partenariats ou moyens de financement : 
 

 La CNPF a déposé une demande de financement à Emploi et développement social Canada 
pour un projet porteur en petite enfance dans le cadre du 100 millions $ pour des projets 
d’innovation. 

 La CNPF a déposé, en partenariat avec l’Association québécoise des centres de la petite 
enfance (AQCPE), une demande de financement au Fonds d’innovation d’EDSC 

 

La CNPF est heureuse d’annoncer qu’elle a terminé l’année financière 2018-2019 avec un surplus de 
20 100 $. En trois ans, la CNPF est passée d’un déficit accumulé de plus de 55 000 $ à un surplus 
accumulé de 22 179 $. 
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Équipe de la CNPF 

 

Membres du CA en 2018-19 
 

Louis Kdouh/Véronique Legault, présidence de la Commission nationale des parents francophones 
Gillian Anderson/Louis Kdouh, vice-présidence — Alberta/Ontario 
Jacques Lamarche, trésorier — Territoires du Nord-Ouest 
Melissa MacDonald, secrétaire — Île-du-Prince-Édouard 
Véronique D’Avignon, administratrice — Yukon 
Suzana Straus, administratrice – Colombie-Britannique 
Annie Toma/Philolin Ngono, administrateur - Saskatchewan 
Sophie Freynet-Agossa / Kristin Chartrand, administratrice- Manitoba 
Badrieh Kojok, administratrice – Ontario 
Joanne Jean/Céline Rousselle, administratrice — 
Nouveau-Brunswick 
Catherine St-Martin/Caroline Arsenault, 
administratrice — Nouvelle-Écosse 
Luc Larouche, — Terre-Neuve-et-Labrador 
 

 Employés au bureau national 

Jean-Luc Racine, directeur général 
Richard Vaillancourt, agent de programmes 
Patrice Gauthier, agent de projets 
Myriam Romanin, agente de communication 
 

 

 

 

 

Photo : Réseau de la CNPF, IPÉ mai 
2019, Source : 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 
120, Le Marchant 
Saint-Jean (T.-N.-L.) A1C 2H2  

Association des parents fransaskois 
Président : Philolin Ngomo 
Directeur : Abdallah Oumalek 
910, 5e rue Est 
Saskatoon (Saskatchewan) S7H 2C6 
 

Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard 
Présidente : Melissa MacDonald 
Directrice : Anastasia Desroches 
5 ave Maris Stella,  
Summerside, (Î.-P.-É.)  C1N 6M9  

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

Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-
Écosse 
Présidente : Caroline Arsenault 
Directrice : Véronique Legault 
54, rue Queen,   
Darmouth (Nouvelle-Écosse) B3Y 1G3  

Fédération des parents francophones de Colombie-
Britannique 
Présidente : Suzana Straus 
Directrice : Marie-André Asselin 
1555, 7e Avenue Ouest, bureau 223 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6J 1S1 

Association francophone des parents du Nouveau-
Brunswick 
Présidente : Céline Rousselle 
Directrice : Chantal Varin 
835, Champlain, bureau 201C 
Dieppe (Nouveau-Brunswick) E1A 1P6  

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

Parents partenaires en éducation 
Président : Badrieh Kojok 
Directrice : Sylvie Ross 
435 rue Donald, B-204 
Ottawa (Ontario) K1K 4X5  

Partenariat communautaire en éducation du 
Yukon/Commission scolaire francophone 
Représentante : Véronique D’Avignon 
478, rue Range 
Whitehorse, Yukon Y1A 3A2 
 

Fédération des parents du Manitoba  
Présidente : Kristin Chartrand 
Directrice : Brigitte L’Heureux 
2-622 B avenue Taché 
Winnipeg (Manitoba) R2H 2B4 

 

 


