


Vision 

Les parents sont appuyés dans leur rôle de premier édu-
cateur. Ils participent activement dans l’établissement 
d’un milieu éducatif et communautaire qui favorise le plein 
épanouissement linguistique, culturel et identitaire de 
leurs enfants. 

 

Mission 

La mission de la Fédération est d’interpeler et de concerter davantage 
les parents, les membres et les partenaires dans la mise en œuvre de 
stratégies visant l’accès accru aux programmes et services, de la 
grossesse jusqu’au niveau postsecondaire. 

 

Mandat 

Le mandat de la FPFA est de : 

- faire valoir le parent comme premier éducateur 

- revendiquer les droits des parents 

- représenter les parents 

- représenter les associations-membres 

- être le porte-parole officiel auprès des instances gouvernemen-
tales et communautaires 

- outiller les parents pour qu’ils participent activement comme lea-
der et acteur clé dans les domaines touchant leurs enfants à par-
tir de la grossesse jusqu’au postsecondaire 

Membres 

- Les conseils d’école, les comités de parents 
et les sociétés de parents. 

- Les parents par l’entremise de ces comités. 

- Les parents qui soutiennent la vision et la mis-

sion de la FPFA. 

 



CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 

Contactez-nous 

La Cité francophone #112 

8627 rue Marie-Anne-Gaboury  

Tél.: 780 468-6934 

Courriel: info@fpfa.ab.ca 

Restons en contact 

 

FPFAlberta 

FPFAlberta 

FPFA Communication 

fpfa.ab.ca 



CE QU’OFFRE LA FPFA AUX PARENTS 

 

En 2012, la FPFA a été reconnue comme étant la voix officielle 
des parents francophones en Alberta par le ministère de l’Éduca-
tion.  
La Fédération soutient et outille les parents qui ont à cœur la transmis-
sion de la langue française et de la culture francophone à leurs enfants. 

 

Le Colloque – Le rendez-vous annuel des parents franco-
phones 

Pour fêter son 30e anniversaire, le colloque fait peau neuve : 

 Des ateliers de conversations sur des 
thèmes liés à l’éducation francophone. 

 Une conférence de clôture de Martin 
Larocque: Être papa! Les 5 lois non-
écrites et non-scientifiques du bonheur. 

 La remise du Prix Manon-Bouthillier qui 
reconnait tous les parents-bénévoles im-
pliqués dans la vie de l’association ou 
école. 

 La remise du Prix de la Commission 
nationale des parents francophones 
CNPF décerné par la FPFA et remis à 
une association-membre qui s’est distin-
guée par sa contribution pour l’épanouis-
sement de l’éducation en français. 

 Un service de garde pour enfants. 

 

Des ressources 

La FPFA offre les ressources suivantes sur son site Internet fpfa.ab.ca 

 Infolettre mensuelle 

 Quatre feuillets sur la construction identitaire  

 L’éducation en français langue première : les questions les plus sou-
vent posées sont répondues sous forme de capsules vidéos (chaine 
YouTube: FPFAlberta) 

 Deux livrets de recettes pour les collations et boites à diner 

http://www.fpfa.ab.ca


CE QUE LA FPFA OFFRE AUX CONSEILS D’ÉCOLE 

 

La FPFA offre des services de qualité en lien avec sa mission et fait 
valoir son offre de services grâce à une approche de terrain, en plus de 
bénéficier du bouche-à-oreille de ses membres satisfaits, ce qui a su 
assurer le succès de l’organisme. 

 

Ateliers et formations 

La FPFA offre des ateliers aux conseils d’école sur demande. Ces ate-
liers durent 90 min. 

 Rôles et responsabilités 

 Susciter la participation de votre communauté scolaire 

 Conseils d’école et la planification 

 Les conseils d’école et les sociétés de parents : différences et similari-
tés 

 Orientation : partir du bon pied! 

 Intégration des parents immigrants 

 La diversité sexuelle chez les jeunes - comment est-ce que je peux 
aider? 

 Intégrer les parents anglophones dans votre école  

 

Outils utiles sur le site Internet de la fpfa 

La FPFA ajoute des outils régulièrement sur son site Internet. 

 Communication efficace 

 Planification 

 Réunions efficaces 

 Procédures 

 Évaluation 

 8 Questions-Réponses 

 Idées de collectes de fonds 

 Budget en Éducation 

 Le conseil d’école et vous : la direction d’école/l’enseignant/l’exécutif/
l’enseignant-parent 

BIENVENUE BÉBÉ!  

La trousse d’accueil des nouveaux parents franco-
phones 

 

Le programme Bienvenue Bébé! s’adresse aux nouveaux parents fran-
cophones ou multilingues qui souhaitent intégrer la langue française 
dans la vie de leur enfant dés la naissance. 

 

C’est dans ce but que la FPFA a développé cette trousse pour les pa-
rents et leurs enfants d’âges préscolaires. Ces trousses contiennent des 
outils pratiques pour les parents, et des cadeaux amusants et éducatifs 
pour l’enfant. On y trouve aussi des ressources sur les services et pro-
grammes en français en Alberta, et des outils pour intégrer le français 
dans les familles multilingues. 



CE QU’OFFRE LA FPFA AU PRÉSCOLAIRE 

 

Réseau des garderies francophones 

Présentement en Alberta, un nombre important de parents francophones 
sont incapables de trouver une place pour leur enfant dans une garderie 
francophone. La FPFA a fait une étude afin de pouvoir répondre à ce 
besoin criant. 

 

Suite à cette étude, la FPFA a assumé un rôle de leader auprès des ser-
vices de garde francophones et a mis en place un mécanisme de sou-
tien efficace. Le Réseau des garderies francophones a été créé pour 
répondre aux besoins de la communauté francophone et pour offrir un 
soutien immédiat aux services de garde francophones en Alberta. 

Réseau des prématernelles 

La FPFA a pour mandat d’aider les prématernelles à fournir des ser-
vices de qualité aux enfants. C’est pourquoi la FPFA propose toute une 
gamme de services afin d’aider les prématernelles à atteindre un niveau 
d’excellence. 

 

Services sur mesure offerts aux garderies et prémater-
nelles qui font partie de son Réseau. 

 Gestion des inscriptions 

 Ressources humaines 

 Comptabilité 

 License 

 Accréditation 

 Gouvernance 

 Formation 

 Communication 

 Subvention 

 Développement 

Réseau provincial des Centres d’appui parental 

Financés par le gouvernement provincial, les 
centres d’appui parental offrent gratuitement des 
activités et des programmes d’éducation parentale 
qui répondent aux besoins des familles et des com-
munautés. Le Réseau francophone des centres 
d’appui parental est géré par la FPFA. 

À ce jour, il y a deux centres d’appui parental fran-
cophone en Alberta, l’Institut Guy-Lacombe de la 
famille à Edmonton et la Société de la petite en-
fance et de la famille du sud de l’Alberta à Calgary. 


