
Une garderie francophone
accréditée  à Labrador City



Créée en 1989 par un regroupement de parents, la Fé-
dération des parents francophones de Terre-Neuve et 
du Labrador (FPFTNL) est l’organisme provincial qui 
représente les intérêts des enfants et des parents fran-
cophones dans les dossiers relatifs à l’éducation sco-
laire et des services à  la petite enfance. La FPFTNL est 
présente dans toutes les communautés francophones 

de la province grâce à six comités de parents qui éta-
blissent des liens plus étroits entre l’école et la com-
munauté francophone. Elle  les appuie dans leurs dé-
marches, en leur fournissant  l’information et les outils 
nécessaires à leur travail de sensibilisation à l’échelle 
locale. 
La FPFTNL est membre de la Commission nationale des 
parents francophones.

AU  SUJET  DE  LA  FPFTNL

Le plein épanouissement du parent et de l’enfant fran-
cophones dans son milieu familial et communautaire.
Appuyer  les parents  ayants droit ainsi que les  comités 
et  associations de parents francophones qui répon-
dent aux critères de l’Article 23 de la Charte canadienne 
des droits et libertés dans leurs efforts à créer un milieu 
francophone propice à l’épanouissement éducatif, lin-
guistique, culturel et communautaire de leurs enfants.
Représenter les comités et associations de parents 
membres, à l’échelle locale, provinciale et nationale.
Favoriser la synergie entre les comités et associations  
de parents membres. Outiller les comités et associa-
tions de parents et les familles.

La gouvernance est assurée par un  conseil 
d’administration  composé d’une présidence,  de sept 
présidences et vice-présidences des comités et associa-
tions de parents.  Le bureau  de direction est composé 
d’une présidence et de trois directeurs. Tous  élus lors 
de l’Assemblée générale annuelle.

•	 5 prématernelles
•	 5 services d’après-école (aide aux devoirs et ate-

liers de francisation)
•	 1 service de francisation en milieu familial
•	 2 camps du samedi
•	 1 camp d’été
•	 1 centre de ressources aux familles
•	 La FPFTNL embauche au-delà de 30 employées 

annuellement

 LES  SERVICES  FRANCOPHONES  OFFERTS
PAR  LA  FPFTNL  ET  SES  MEMBRES

 GOUVERNANCE

 VISION,  MISSION,  MANDAT

L’Élan des parents est le magazine annuel de la FPFTNL. 
Il est publié en français depuis 1998 et en édition bi-
lingue depuis 2011. Le magazine est distribué à tous les 
élèves des  écoles et services francophones – aux biblio-
thèques publiques de la province, dans certaines écoles 
d’immersion en périphérie des écoles francophones, les 
aéroports, hôpitaux, cliniques familiales, aux commu-
nautés autochtones, centres d’accueils de nouveaux ar-
rivants  de la province. Il est aussi disponible via notre 
site web et notre page Facebook. 
Pour obtenir une copie, contactez la FPFTNL aux coor-
données qui apparaissent ci-contre.

Rédaction et révision : Martine Fillion
Mise en page : Julien Aboucaya
Traduction : Steven Watt
Impression : Transcontinental

Copyright FPFTNL 2015. Tous droits réservés

Direction générale : Martine Fillion
Soutien à l’administration : Caroline Ruest
Responsable - Règlements et politiques à la petite 
enfance : Jacqueline Deaves
Aide de bureau : Nadia Marmouche
Soutien technique – Site web : Jean-Daniel Genest
Adresses : 65 chemin Ridge-bureau 250 St-Jean (TNL) 
A1B 4P5
Téléphones sans frais : 1-888-749-7669
St-Jean et les environs : (709) 722-7669
Télécopieur : (709)-722-7696
Adresse de messageries : dg@fpftnl.ca ou
info@fpftnl. ca 
Site web : www.fpftnl.ca
Page Facebook: www.facebook.com/fpftnl
Pour en connaître plus sur la francophonie de Terre-
Neuve-et-Labrador, visitez le 
Portail des francophones: www.francotnl.ca

  ÉQUIPE  DE  LA  FPFTNL  ET  COORDONNÉES  POUR  LA  JOINDRE AU  SUJET  DE L’ÉLAN  DES  PARENTS
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Chers parents, en tant que  président de la Fédération des parents francophones de 
Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL) il me fait grandement plaisir de partager avec 
vous, à travers ce magazine, un  peu de ce qui s’est passé au courant de ma  première 
année comme président et de ce qui s’annonce pour la prochaine. En tant que prési-
dent mais aussi en tant que parent, j’ai à cœur d’assurer que nos écoles, ces lieux 
de savoir, de découvertes et de socialisation demeurent des endroits où nos enfants 
ont envie de venir et d’apprendre. Vous trouverez dans les pages qui vont suivre des 
informations sur nos services et nos membres. Nous sommes fiers de travailler main 
dans la main avec les communautés francophones de Terre-Neuve-et-Labrador afin 
d’augmenter le nombre et la qualité des services à la petite enfance dans notre si belle 
province.
Salutations et bonne lecture.

Mot  du  président

Chers membres et parents, voici à nouveau notre magazine annuel l’élan des parents. 
Un magazine axé sur la promotion des services et des écoles en français mais aussi sur 
la promotion de la communauté francophone et sur l’action de ses membres. Comme 
à chaque année, nous y parlons de nos services, de nos comités et associations de 
parents, mais également de sujets portant sur la  santé au quotidien des familles. Vous 
retrouverez aussi en images les enfants de votre  communauté. Nous vous invitons 
également à visiter bientôt notre nouveau site internet à l’adresse suivante : www.
fpftnl.ca. Nous espérons que vous y trouverez les réponses à vos questions et une meil-
leure compréhension de notre organisme. En espérant que ce magazine augmente le 
rayonnement  de la communauté dans l’ensemble de la société terre-neuvienne-et-
labradorienne. Bonne année scolaire!

Mot  de  la  directrice  générale
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Martine Fillion
Directrice générale

Luc Larouche
Président



     
Les prématernelles francophones sont fondamentales 
au développement de l’enfant qui vit dans un milieu mi-
noritaire linguistique. L’âge préscolaire est le moment 
privilégié pour le développement langagier. L’enfant 
joue et manipule les mots pour ainsi découvrir la struc-
ture et le pouvoir du langage. Lorsque l’enfant peut faire 
ceci dans sa langue, son estime de soi est rehaussée et 
il s’identifie avec fierté à sa communauté.

L’après-école (aide aux devoirs et ateliers de franci-
sation)  a pour objectif premier de  venir en aide aux 
parents qui ne maîtrisent pas la langue française ou 
très peu. Ce service permet aux élèves de faire leurs de-
voirs et d’étudier leurs leçons dans un environnement 
entièrement francophone. Avec les années, des ateliers 
de francisation se sont ajoutés au service, aidant ainsi 
les enfants à continuer à se franciser en dehors des 
heures de classe.  Les deux volets appuient la réussite 
scolaire tout en renforçant la construction identitaire.

La francisation en milieu familial est offerte  aux 
familles  dont les enfants ne fréquentent pas encore la 
prématernelle. Le service permet à l’enfant d’améliorer 
et de développer ses capacités langagières. Ce service  
répond  à un besoin de francisation  par une interven-
tion en milieu familial.

Les camps d’activités du samedi et d’été créent une 
atmosphère propice à la revitalisation de la langue 
et de la culture dans la réalisation d’activités stimu-
lantes et amusantes. Favoriser le développement et 
l’épanouissement d’une identité socioculturelle chez 
les jeunes, les familles et la communauté en géné-
ral.                                                                                                                                                              

Les centres de ressources aux familles permettent 
aux familles de profiter d’ateliers informels visant à fa-
voriser l’apprentissage de la langue française et de la 
culture francophone.

La garderie francophone (en contexte minoritaire) 
aide l’enfant dans son développement global. Elle as-
sure le service  dans un environnement vouée à la 
préservation de la langue française et de la culture fran-
cophone. Accompagne l’enfant dès son plus jeune âge 
tout en le préparent à la prématernelle francophone.

Pour en savoir  plus sur un ou plusieurs de ces services, 
allez à www.fpftnl.ca  sous services.

NOS  SERVICES

Pour plus d’informations concernant les services, les droits, la protection des enfants, le soutien financier aux        
parents, l’adoption, visitez le site du GOUVERNEMENT DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR à :

Department of Education and Early Childhood Development
http://www.ed.gov.nl.ca/edu/
3rd Floor, West Block
Confederation Building
100 Prince Philip Drive 
St. John’s, NL 
Telephone: 1-709-729-5097
Fax: 1-709-729-1400

Department of Child, Youth and Family Services
http://www.gov.nl.ca/cyfs/index.html 
P.O. Box 8700
St. John’s, NL A1B 4J6 
Telephone: 1-709-729-0760
TTY: 1-855-729-2044

GOUVERNEMENT  DE  TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
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NOS   MEMBRES 

École Notre-Dame-du-Cap, Cap St-Georges :
présidente Edna Wheeler  
Comitedeparents_capstgeorges@fpftnl.ca 

École Sainte-Anne, la Grand’Terre :
présidente Lucy Cornect
Comitedeparents_lagrandterre@fpftnl.ca 

L’Anse-au-Clair (pour les élèves fréquentant l’école Mgr 
Scheffer, QC) :
présidente Yvette Barney
Comitedeparents_lanseauclair@fpftnl.ca  

Centre éducatif l’ENVOL, Labrador City :
présidente Julie-Ann Hounsell
Comitedeparents_labradorcity@fpftnl.ca 

École Boréale de Goose Bay, Happy Valley-Goose Bay :
présidente Diedre J.Park
Comitedeparents_goosebay@fpftnl.ca

École des Grands-Vents, St-jean :
président Martin Richard
Comitedeparents_stjean@fpftnl.ca

Garderie Les P’tits cerfs-volants, St-Jean :
présidente Andrea Diamond
Conseil-administration@ptitscerfsvolants.ca

LES  COMITÉS  DE  PARENTS

Regrouper les parents en association (se mobiliser). 
Représenter officiellement les parents (se donner une voix).  
Défendre le point de vue des parents (promouvoir leurs intérêts).  
Prendre position par rapport à des sujets précis (s’affirmer).  
Siéger au Conseil provincial des parents de la FPFTNL (agir en solidarité)
Pour en savoir  plus sur  les membres et leur  rôle, allez à www.fpftnl.ca  sous membres.

LE RÔLE  DES  COMITÉS  DE  PARENTS  ET  DES  ASSOCIATIONS  DE  PARENTS
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Quel est le rôle de la CNPF aujourd’hui ?
 
La CNPF est la voix nationale de 12 organismes provin-
ciaux/territoriaux qui représentent les parents de plus 
de 23 400 enfants qui fréquentent des services présco-
laires francophones et les parents de plus de 150 000 
enfants dans plus de 630 écoles francophones dans les 
communautés francophones en contexte minoritaire 
au Canada. La CNPF exerce un leadership national et 
offre des services d’appui à ses organismes membres 
dans le but d’appuyer le parent pour lui permettre de 
faire des choix éclairés afin de rendre le français plus 
présent dans sa vie et par conséquent mieux accompa-
gner son enfant dans son développement aux niveaux 
identitaire, langagier et culturel.

Quels sont vos projets pour l’année 2016?

La CNPF, ses membres et ses partenaires nationaux 
partagent et actualisent une vision commune recon-
naissant la place centrale des parents dans les pro-
grammes et les services qui leur sont destinés. La CNPF 
vise à ce que l’importance du rôle que joue le parent 
(premier éducateur, premier responsable de son enfant 
et partenaire naturel du domaine de l’éducation) soit 
pleinement reconnue. Un parent davantage sensibilisé 
à ses droits, davantage connaissant des conditions qui 
contribuent à la vitalité de l’espace francophone (au 
foyer, à l’école et dans sa communauté), davantage in-
formé de ce que vivent d’autres parents, davantage ré-
seauté et outillé, est un parent en meilleure position de 
faire des choix éclairés en regard de la langue française, 
de l’identité francophone et de la culture francophone 
et de s’engager activement à contribuer à sa commu-
nauté francophone.

À l’échelle du pays, quel bilan peut-on tirer des poli-
tiques de soutien à l’éducation en français ? Y a-t-il 
des disparités entre les provinces?

Considérant que le domaine de l’éducation est de juri-
diction provinciale et territoriale, il y a des différences et 
des particularités entre les différents milieux. Il ne faut 
surtout pas oublier que les parents sont les détenteurs 
du droit de l’article 23 de la Charte canadienne des 
droits et libertés et qu’il revient aux parents de s’assurer 
d’avoir accès à des services de qualité en français.

La voix des parents rencontre-t-elle une résonance 
auprès du gouvernement fédéral? Comment cela se 
concrétise-t-il?

Présentement, il n’est pas toujours facile de faire en-
tendre et de faire comprendre la voix des parents 
francophones en milieu minoritaire. Par exemple, le 
gouvernement actuel propose des mesures qui con-
tribuent à rendre le coût de la vie plus abordable pour 
les familles canadiennes. Les nouvelles mesures com-
prennent entre autres la bonification de la Prestation 
universelle pour la garde d’enfants, l’instauration d’une 
baisse d’impôt pour les familles ainsi que l’amélioration 
de la déduction pour frais de garde d’enfants et du 
crédit d’impôt pour la condition physique des enfants. 
Toutefois, comme parents francophones en contexte 
minoritaire on peut se poser la question suivante: est-
ce que ces mesures contribuent à améliorer l’accès à 
des services de qualité en français en réponse à la de-
mande des parents dans nos communautés?

La  Commission  nationale  des  parents  francophones
Entrevue  avec  Ghislaine  Pilon  et  Richard  Vaillancourt
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Les gouvernements provinciaux sont-ils toujours fa-
vorables à la mise en place d’un système éducatif 
francophone ? Quels sont les principaux défis?
 
Toutes les provinces et les territoires offrent un système 
éducatif francophone. Il y a 28 conseils scolaires franco-
phones dans les communautés francophones en con-
texte minoritaire au Canada.  Certains défis sont reliés 
au financement, à la pénurie du personnel enseignant 
francophone et au manque d’infrastructures adéquates. 
Toutefois comme point positif, la Cour suprême du Cana-
da a confirmé en avril dernier le droit des francophones à 
des établissements équivalents à ceux de la majorité ; on 
parle ici de l’équivalence réelle.

Les programmes d’immersion française représen-
tent-t-il un danger ou un atout pour le système sco-
laire en français?

Les programmes d’immersion française et les écoles 
francophones ont deux missions différentes répondant à 
deux clientèles différentes.
 
Les programmes d’immersion permettent aux jeunes 
anglophones d’apprendre le français comme langue se-
conde. Les écoles francophones assurent une éducation 
de qualité en langue française en plus de permettre à 
l’enfant de construire son identité francophone tout en 
atteignant un haut niveau de bilinguisme.

Chaque programme a sa mission. Si les parents déci-
dent de faire une place au français dans leur vie et qu’ils 
choisissent ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants, nous 
compterons sûrement plus de jeunes francophones et bi-
lingues dans les années à venir.

Comment mieux intégrer les familles immigrantes 
francophones dans nos écoles?

L’immigration francophone contribue grandement à la 
vitalité de nos communautés francophones. Nos mem-        
bres, en collaboration avec leurs partenaires, mettent en 
oeuvre des stratégies d’accueil et d’accompagnement 
auprès de tous les parents dont les parents de familles 
immigrantes. C’est ainsi que les parents sont plus au cou-
rant des services offerts par l’école du milieu et par les 
organismes et les institutions de la communauté franco-
phone. 

Comment aider les parents à transmettre l’identité 
francophone à leurs enfants? Existe-t-il une identité 
francophone transcanadienne? Se dirige-t-on vers 
une identité bilingue pour la jeunesse hors Québec?

Le premier facteur qui contribue au sentiment d’identité 
chez l’enfant est relié à la relation parents-enfant. On sait 
que le parent est le premier modèle et le premier pas-
seur culturel auprès de son enfant aux niveaux langue, 
identité et culture. En choisissant le français comme une 
valeur importante, le parent (de couples francophones ou 
exogames) permet à son enfant de construire sa propre 
identité francophone. Comme tout professionnel a besoin 
de se ressourcer, le parent a lui aussi besoin d’avoir accès 
à des informations, des outils et des occasions de partage 
lui permettant de se nourrir, de répondre à ses questions 
et de valider ses actions.

La majorité de nos familles sont exogames, comment 
la CNPF intègre-t-elle cette dimension dans ses pro-
jets et dans ses revendications?

La CNPF et ses membres au pays sont conscients depuis 
de nombreuses années qu’il est essentiel d’appuyer les 
parents de couples francophones et les parents de cou-
ples exogames (un parent francophone et un parent 
d’une autre langue) qui choisissent de faire une place 
importante au français dans leur vie. C’est une dyna-
mique qui est présente dans les familles, dans les servi-
ces préscolaires, dans les écoles et dans la communauté. 
D’ailleurs, la conception des outils destinés aux parents 
reflète cette réalité.
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À mon avis, et c’est certainement une opinion bien con-
nue des orthophonistes, les traitements pour des trou-
bles de parole et/ou des troubles de langage ne sont pas 
limités par la durée de la session. Les sessions individu-
alisées m’aident à mieux connaître les besoins du client 
(y compris les parents et l’enfant) et m’aident aussi à 
aider le client sur une base personnelle. Les sessions in-
dividualisées sont importantes mais aussi important est 
mon rôle de coordinatrice. Je crois qu’à l’aide des interac-
tions typiques et quotidiennes, on peut aider les enfants 
à généraliser dans des contextes naturels les habiletés 
langagières apprises en session. Ceci dit, on peut em-
ployer ces stratégies de stimulation de façon préventive, 
même dans l’absence d’un trouble de langage et/ou de 
parole.

Quand on parle de la communication, on ne parle pas 
uniquement d’une conversation verbale. Il y a beaucoup 
d’information qui peut être échangée par les gestes (i.e. 
pointer), les expressions du visage, et/ou le contact visu-
el. Quand vous interagissez avec votre enfant, essayez de 
rester face à face avec lui le plus possible. De cette façon, 
votre enfant va voir la joie sur votre visage pendant que 
vous interagissez avec lui. Vous pouvez également voir les 
tentatives de communication (soit du contact visuel, soit 
une verbalisation) et y répondre.

Si votre enfant ne produit pas encore des mots, la langue 
des signes est un bon moyen de joindre la communication 
intentionnelle et la communication verbale.  Des signes 

simples pourront aider votre enfant à s’exprimer sans 
mettre trop de pression sur l’expression verbale. N’oubliez 
pas de jumeler le signe et le mot. Essayez d’ajouter un 
ou deux mots (ou des signes) pendant que vous répétez 
ce que votre enfant vient de dire.  Par exemple, si votre 
enfant dit « chien ! », vous dites « chien brun  ». Ceci dit, 
il est important que vous fassiez du modelage qui est ap-
proprié pour le niveau de langage de votre enfant  ; si vo-
tre enfant est capable d’imiter des phrases de deux mots, 
faites du modelage avec des phrases de deux mots.

Évitez de poser trop de questions genre « qu’est-ce que 
c’est » et/ou de trop parler. Cela ne donne pas l’occasion 
à votre enfant de s’exprimer.  Si votre enfant s’intéresse 
aux voitures plutôt qu’aux livres, mettez les livres de 
côté et jouez avec les voitures et avec votre enfant. En 
jouant avec les voitures, il y a bon nombre d’occasions 
pour enrichir le vocabulaire de votre enfant (i.e. les pneus, 
l’essence, le coffre).

Si votre enfant est plus âgé, cuisiner est une très bonne 
occasion de travailler des habiletés langagières.  Avant de 
commencer à cuisiner, vous pouvez faire une liste de pro-
visions qu’il faut acheter. Vous pouvez également parler 
de la nourriture (i.e. Est-ce que les oranges sont des fruits 
ou des légumes ? Peut-on nommer d’autres exemples 
de fruits ?). Suivre des recettes est une bonne façon de 
travailler les consignes. Vous pouvez jouer au restaurant 
quand la nourriture est prête. Ceci encourage les jeux de 
rôles, l’imagination et le langage (i.e. Voulez-vous des 
frites ?)

Pour stimuler le langage, vous pouvez aussi faire une 
promenade ensemble.  Pendant que vous marchez, lisez 
les panneaux et les affiches que vous voyez. En faisant 
cela, vous pouvez travailler l’identification des lettres, la 
correspondance lettre-son (i.e. Quel son fait la lettre ‘f’ 
?), la dénomination des mots qui commencent par une 
telle lettre, et/ou la division des mots en syllabes. Vous 
pouvez aussi travailler le vocabulaire en identifiant les 
choses que vous voyez. Choisissez une couleur et essayez 
de nommer d’autres choses qui sont de la même couleur 
(i.e. de l’herbe, des petits pois, des pommes vertes).

Les livres sont fantastiques comme outils de stimulation 
de langage.  Si le livre n’a pas de mots, essayez de créer 
une histoire à partir des images fournies dans le livre. S’il 
y a des mots dans le livre, vous pouvez pointer aux lettres 
et/ou aux mots et essayez de les trouver ailleurs dans le 
livre, ou ailleurs dans la maison, comme un détective. Es-
sayez de trouver le sujet du livre en vous servant de la 

CHRISTINE  CHAMPDOIzEAU,  Orthophoniste
vous explique comment stimuler le langage de votre enfant en s’amusant
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couverture et du titre du live. Après avoir lu le livre, faites vos commentaires. Créez votre propre histoire qui décrit ce 
qui est arrivé aux personnages après la fin de l’histoire. Votre enfant peut s’amuser à illustrer son histoire et à faire son 
propre livre. Il y a aussi des apps qui nous aident à créer des films animés. Votre enfant peut créer un film à partir de 
sa propre histoire !

J’espère que mes suggestions vous donneront des idées sur la façon de stimuler le langage de votre enfant en 
s’amusant. Cependant, si vous soupçonnez que votre enfant à des troubles de parole et/ou de langage, contactez 
l’association nationale Orthophonie et Audiologie Canada  (http://oac-sac.ca/) pour obtenir des renseignements sur des 
orthophonistes qui habitent non loin de vous. 

L’intervention précoce est la clé du succès !

Christine Champdoizeau; Orthophoniste, R.S-LP (C)
Diplômée du programme de Maîtrise en orthophonie de l’Université d’Ottawa
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Sur la photo, M. Martin Sévigny recevant la plaque de la présidente Mme Rosa 

Bezanson. (photo crédit-Journal le Gaboteur)

La Commission nationale des parents francophones 
(CNPF) est un organisme sans but lucratif dont la mis-
sion consiste à regrouper, représenter et appuyer les 
organismes provinciaux et territoriaux tout en renfor-
çant leur capacité d’accompagner le parent dans son 
milieu familial et communautaire. Chaque année, la 
CNPF encourage ses membres au niveau provincial en 
leur remettant une plaque dans le but de souligner le 
mérite d’un individu ou d’un groupe d’individus qui a 
apporté une grande contribution à son milieu.
À l’automne 2014, la FPFTNL a décerné la plaque, Prix 
du parent, à Monsieur Martin Sévigny pour sa contribu-
tion  importante et soutenue à la collectivité en vue de 
faire reconnaître le droit à des services et à une éduca-
tion en français pour les familles et leurs enfants. La FP-
FTNL le remercie également pour son implication dans 
la mise en œuvre de la première garderie francophone 
de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, Les p’tits 
cerfs-volants. Depuis plus de 10 ans et à  chaque début 
d’année scolaire,  M. Sévigny ,   en partenariat avec les 
membres de son  comité de parents,  assure  la livraison 
des services de prématernelle et d’après-école  et de 
leur  gestion.  Le parent bénévole est une ressource es-
sentielle pour le développement de toute communauté  
dont le cœur est l’école.  Merci et Bravo Martin!

Dans le cadre de la Semaine provinciale des Bénévoles, 
la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve 
et du Labrador tient particulièrement à exprimer ses re-
merciements et sa  reconnaissance envers des  gens de 
valeur, de générosité et d’ouverture. C’est par la diver-
sité de leurs expériences de vie, que ce soit sur le plan 
personnel ou professionnel, que des écoles grandissent, 
que des projets se réalisent et que des communautés 
se développent. En bref, des gens de confiance qui té-
moignent de leur engagement par leurs actions.
Ces gens, nos bénévoles, proviennent de différentes 
régions et représentent pour la plupart des comités de 
parents, des associations de parents et des comités 
spéciaux  pour la réalisation de projets précis. 
Afin de les remercier et de conserver dans la mémoire 
collective leur apport au développement de la commu-
nauté, il nous fait plaisir, en cette semaine des  Béné-
voles, de vous les présenter : 
•	 Cap St-Georges : Edna Wheeler, Carol Laney, Nao-

mi Felix, Ryan Benoit, April Rouzes, Marcel Renouf,    
Megan Felix;

•	 La Grand’Terre : Lucy Cornect, Leana Benoit, Diane 
Kerfont, Sabrina Jesso, Sandra Drake;

•	 L’Anse-au-Clair : Yvette Barney, Bernitta Letto, Clau-
dette Chubbs;

•	 L’ouest du Labrador : Julie-Ann Hounsell, Christine 
Roy, Julie Cayouette, Nadia Lelièvre, Mélanie Cayou-
ette, Julie Blanchette, Aude Milvaux;

•	 Happy Valley-Goose Bay : Vanessa Russell, John Na-
than Macalagay, Michelle Vachon,  Georgina Wells, 
John Guthro, Jodi McPhail, Amy Kenny;

•	 St-Jean : Luc Larouche, Charly Mini, Martin Sévigny, 
Kamel Marmouche, Kim Welford, Martin Richard, 
Nicole Champdoizeau, Andrea Diamond, Bonnie 
Green, Alana Hinchey, Theresa Wolokoff, Brie Tupper 

Faute de pouvoir nommer tous ces gens de cœur, nous 
offrons également nos remerciements à tous ces au-
tres bénévoles qui aident à la réalisation d’activités 
ponctuelles, scolaires et parascolaires, tels que 
l’accompagnement lors de voyages, de sorties au ciné-
ma, à la patinoire, à la préparation de petits déjeuners, 
à l’organisation de levée de fonds, de salons du livre et 
à l’aide au développement de la francisation.
Qu’importe la tâche effectuée, le bénévolat  demeure 
un  moment privilégié du partage de soi et de la recon-
naissance  de l’autre. 
Depuis 25 ans, les comités de parents et associations 
de parents gérent les services francophones suivants 
dans chacune de leur région : services de prémater-
nelles, d’aide aux devoirs, de francisation familiale, de 
camps du samedi et d’été et de  garderie.
Bravo à chacun de vous pour votre travail et encore une 
fois MERCI!

Notre  bénévole  de  l’ année

10         L’Élan des parents 2015 / 2016

Semaine  provinciale  des  bénévoles
Message  de  la  FPFTNL  à  tous  ses  parents  bénévoles



     

Nicole Champdoizeau et Kamel Marmouche sont des 
bénévoles au service de la famille et de la collectivité. 
Depuis maintenant 10 ans, Nicole et Kamel participent 
activement à la réalisation des services communau-
taires et scolaires. Leurs temps et leurs énergies sont 
au cœur de nos réussites. De plus, en s’investissant, ils 
ont communiqué le don de soi à leurs enfants. Des per-
sonnes dévouées comme Nicole et Kamel au cœur de 
nos associations ne peuvent être que gage de promesse 
de réussites et d’avancement pour l’ensemble de la so-
ciété. En cette Semaine provinciale des bénévoles, la 
Fédération des parents francophones de Terre-Neuve 
et du Labrador les remercient chaleureusement et les 
félicitent pour leur dévouement. Merci et Bravo à vous 
deux!

http://icebergquest.com/

Merci au Manoir Ronald McDonald de Terre-Neuve-et-
Labrador pour son action auprès de familles.

Concours  ( Iceberg  Quest  Volunteer  Appreciation  Tour )
Les  gagnants  sont  :  Nicole  Champdoizeau  et  Kamel  Marmouche
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LES  NOUVELLES  DE  LA  FPFTNL

Grâce au programme de Jeunesse Canada au travail dans les 2 langues officielles, un nouveau site internet sera 
disponible sous peu. Le nouveau site aura 3 volets.

•	 Le	premier	volet est informatif. Les parents y trouveront des informations clés sur la FPFTNL, ses membres 
et ses services. Chaque membre possèdera sa page afin de permettre aux parents de chaque communauté 
d’accéder aux informations qui concernent leur milieu.

•	 Le	2ème	volet est administratif, les parents, qui utilisent les services préscolaires et  parascolaires, pourront 
s’inscrire	et	payer	en	ligne pour le service de leur choix.

•	 Le	3ème	volet, sera un lieu d’archivage qui comprendra  tous les documents de la FPFTNL et des parents. Le 
grand public pourra y accéder. Les volets, informatif et administratif, seront accessibles dans les 2 langues 
officielles, le français et l’anglais.  Pour le volet 3, les documents seront disponibles uniquement  dans la 
langue écrite.

Surveillez notre  page Facebook pour savoir à quel moment le site sera accessible au grand public. L’adresse de  
notre nouveau site est : www.fpftnl.ca

Nouveau  site  internet  www.fpftnl.ca

Depuis le 1er août dernier, la FPFTNL partage ses espaces avec  le journal le Gaboteur. 

Nouveau  sous-locataire  au  sein  des  locaux  de  la  FPFTNL  à  St.  John’s

Le ministère de l’Éducation  et du Développement  à la petite enfance a accepté d’abolir le rôle d’intermédiaire joué 
depuis 1997 par le Conseil scolaire francophone provincial (CSFP).  Dorénavant tout ce qui concerne les services de 
la FPFTNL est géré directement avec le  ministère de l’Éducation et du Développement  à la petite enfance.

Financement  provenant  du  Programme  des  langues  officielles  en  éducation
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En ordre de gauche à droite : Brianna Barter 
(8ème année), Preston Wheeler (5ème année), 
Kailie Lainey (6ème année) et Tristan Claveau 
(1ère année).

En ordre de gauche à droite. 
Rangée du haut de gauche à droite : Claudia 
Drover (9e année), Harrison Vallis  (9e année).
Rangée du bas : Bailey Benoît (3e année) - 
Brooke Moore (maternelle), David Barter (2e 
année).

En ordre de gauche à droite. 
Rangée du haut : Amy Letto, Ashika Letto, Al-
lie Dumaresque, Emma Thomas, Madison Letto. 
Rangée du bas : Dylan Letto et Noah Hancock.
Sont absentes de la photo : Maria Thomas, Ka-
tie Jones et Kyle Jones.

En ordre, de gauche à droite : Liam Feller, Ce-
lia Feller, Lana Feller, Victoria Bennett et Wes-
ley Hamlyn accompagnés de la présidente du 
comité de parents francophones de l’ouest du 
Labrador, Mme Julie-Ann Hounsell.

Margaret Beyer - 2e année. Margaret s’est dis-
tinguée  en faisant preuve du respect de la 
langue française. Elle est une élève assidue, au-
tonome dans ses apprentissages ainsi qu’une 
excellente lectrice et oratrice. Elle démontre en 
tout  temps sa fierté d’étudier dans sa  langue 
première, le français. C’est une élève modèle 
pour ses pairs!

Juliette Mini 4e année, accompagnée de Mme 
Dominique Martin, directrice.

Elise Murgier 5e année, accompagnée de Mme 
Dominique Martin, directrice.

Iris Castan 6e année, accompagnée de Mme 
Dominique Martin, directrice.

Lizaveta Zakharova  8e année, accompagnée 
de Mme Dominique Martin, directrice.

NOS  GAGNANTS  DES  BOURSES  2015
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École Notre-Dame-du-Cap –
Cap St-Georges

École Sainte-Anne – la Grand’Terre

École Mgr Scheffer -
Communauté de l’Anse-au-Clair –
L’Anse-au-Clair

Centre éducatif l’ENVOL –
Labrador City

École Boréale de Goose Bay –
Happy Valley-Goose Bay

École des Grands-Vents – St-Jean

BRAVO!



Le Comité de parents francophones de l’ouest du Labrador a entrepris, il y a un peu plus d’un an, le travail nécessaire 
à doter la région d’une garderie francophone. Avec l’aide du RDEE Terre-Neuve-et-Labrador, le projet a déjà avancé 
grandement, mais il en reste aussi beaucoup à faire.

Dans l’ouest du Labrador, il n’existe plus de garderie accréditée francophone. Les deux services de garde accrédités 
par le Labrador-Grenfell Health sont anglophones et les listes d’attente sont longues. En plein boom économique, 
les parents se sont retrouvés face à une offre limitée de places en milieu familial, toujours en anglais. Résultat de 
l’offre limitée, les prix ont explosé à des niveaux insoutenables pour de nombreuses familles.

Le besoin de places abordables en français ayant été exprimé par de nombreux membres de la communauté, le 
Comité de parents a mis sur pied un sous-comité afin d’examiner la possibilité de mettre sur pied une garderie. Suite 
à du travail de défrichage, le groupe a reçu du RDEE TNL une formation sur le modèle coopératif. C’est suite à cette 
formation, et après avoir recueilli d’autres informations, que le Comité a décidé d’aller de l’avant avec une garderie 
coopérative.

Le travail est ardu : il y a l’apprentissage des lois provinciales régissant les coopératives, l’élaboration des Statuts et 
règlements généraux, la rédaction et les nombreuses révisions du plan d’affaire, les visites et les discussions con-
cernant la location d’un espace adéquat, sans oublier tout l’aspect du financement et du recrutement de personnel 
dont les qualifications rencontrent les exigences provinciales.

Un tel projet ne peut se mener à bien sans la collaboration de nombreux partenaires. Outre les organismes com-
munautaires habituels, le Comité a formé un partenariat avec le « Aboriginal Service Centre » qui partage le but 
commun d’ouvrir une garderie pour ses membres. Un accord de partage des frais de location et d’exploitation d’un 
espace éventuel est d’ailleurs déjà en place.

Le travail est loin d’être terminé et la réalité économique de la région a changé drastiquement en un an, mais les 
membres du Comité de la garderie continuent de croire au bien-fondé du projet. C’est donc avec confiance que les 
travaux se poursuivent dans le but d’offrir aux parents francophones et ayants-droit la possibilité de faire garder 
leurs enfants dans un milieu culturel dont ils seront fiers pour toute la vie.

Une  garderie  francophone  à  Labrador  City

Comitedeparents_labradorcity@fpftnl.ca
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La planification stratégique de la Fédération des parents francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FPFTNL), sous 
le volet des plans d’actions régionaux, répond aux besoins des communautés francophones et aux objectifs du gou-
vernement fédéral (Patrimoine canadien). Ainsi la FPFTNL soutient ses membres, les comités et associations de parents 
dans la conception, le développement et la mise en place de projets locaux qui correspondent aux besoins des familles, 
de l’école et de la communauté. Des projets tels que des services de garde, de centres de ressources, des trousses de 
bienvenue, des formations en gouvernance, de l’accompagnement de parent, etc. seront réalisés ou en voie de l’être 
d’ici 2018. Pour la réussite de ces plans d’actions, la FPFTNL travaillera en partenariat avec le Réseau de développement 
d’économie et d’employabilité de Terre-Neuve-et-Labrador. Leur contribution à la mise en œuvre des projets est ac-
cueillie de façon favorable par nos membres.
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Naomi Felix
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Diedre J. Park

Jodi McPhail

Charly Mini


