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Chers membres et amis, 

L'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick est heureuse de vous présenter

le numéro Automne 2019 de l'INFO-PARENTS, un bulletin saisonnier dans lequel vous trouverez

des nouvelles de votre association ainsi que des conseils, des liens utiles et bien plus encore!  

Bonne lecture! 

L'équipe de l'AFPNB 

Vous pouvez consulter notre  site Web  en plus  d'aimer notre page  Facebook  et  nous suivre

sur Twitter pour vous tenir au courant des nouvelles de l'association et de ses partenaires. 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2019-2020 

En juin dernier, nous avons procédé à l'élection d'un tout nouveau conseil d'administration lors

de notre assemblée générale annuelle qui s'est déroulée à Miramichi. Nous sommes heureux de

vous les présenter! 

Sur la photo (de gauche à droite) : Edith Frenette (vice-présidente), Annie

Noël (conseillère), Chantal Roy (conseillère), Céline Rousselle (présidente), Geneviève

McGraw (conseillère), Conrad Melanson (conseiller) et Linda Légère (secrétaire-trésorière).  

Absents de la photo : Ghislaine Foulem (représentante du RAD) et Maxim Beauregard-

Dionne (conseiller). 

Merci à tous les membres du conseil d'administration pour votre engagement envers les parents

du Nouveau-Brunswick! 

L'AFPNB SUR LA ROUTE 

À LA RENCONTRE DE PARENTS ENGAGÉS ET DYNAMIQUES

 

Au printemps 2019, l'équipe de l'AFPNB a pris la route afin d'aller à la rencontre des comités de

parents  et des comités parentaux d'appui à l'école (CPAÉ)  dans 35 écoles un peu partout

dans la province. Cette grande tournée nous a permis de présenter l'association ainsi que sa

mission et de  prendre le pouls des parents du Nouveau-Brunswick pour mieux connaître les

enjeux qui les touchent ainsi que  leur famille. Nous avons rencontré des parents très engagés

qui ont à coeur leur communauté et qui souhaitent être informés. 

La tournée provinciale se poursuit à l'automne 2019 et à l'hiver 2020

Cette tournée nous a permis d'aborder plusieurs sujets qui préoccupent les parents,

notamment la santé mentale chez les jeunes, le manque de ressources humaines et matérielles

dans les écoles ainsi que l'insécurité linguistique chez les jeunes.

L'AFPNB poursuit ses efforts pour rester en contact avec ses membres et les parents du

Nouveau-Brunswick. Nous reprendrons donc bientôt la route afin de rencontrer d'autres comités

de parents et de poursuivre la discussion! 

Vous aimeriez inviter l'AFPNB dans votre école ou votre communauté? Envoyez-nous un

message et nous aurons le plaisir de discuter avec vous. 

 

NOUVEAUTÉ 

LANCEMENT D'UN GUIDE PÉDAGOGIQUE 

 

L'AFPNB, en collaboration avec le RAD (le Réseau des ayants droit), a créé deux

guides pédagogiques pour rejoindre les enfants de 5 à 12 ans et les jeunes de 12 à

17 ans. Conçus principalement pour les enseignantes et enseignants  des écoles

francophones du N.-B., ces guides proposent  une quarantaine d'activités  et des

outils pour animer des discussions philosophiques sur neuf thèmes différents. 

En août dernier, nous avons présenté ce nouvel outil aux participants du Congrès

provincial de l'Association des enseignantes et des enseignants du N.-B. qui s'est

déroulé à Edmundston et c’était un coup de cœur pour plusieurs! 

Certaines thématiques et questions abordées dans le guide 

Es-tu comme les autres? 

Es-tu fier d'être toi? 

Est-ce important d'appartenir à un groupe? 

As-tu des droits? 

Est-ce que la langue que tu parles définit qui tu es? 

 

L'objectif principal de la création de ces guides  est de mieux outiller les

enseignants  francophones qui accompagnent les enfants et les jeunes dans la

construction de leur identité, de leur affirmation de soi et dans le développement de

leur appartenance communautaire. 

L'AFPNB propose de former  les enseignants  et les intervenants en milieu

scolaire  qui aimeraient intégrer le guide pédagogique dans leur enseignement.  Si

vous êtes enseignants ou travaillez avec les enfants et les jeunes et souhaitez en

apprendre davantage, n'hésitez pas à nous contacter!

 

COFFRE À OUTILS 

Toujours à la recherche d'outils pour aider ses membres, l'AFPNB profite de ce bulletin

pour partager ses trouvailles avec vous! 

J'ACCORDE : une application amusante pour les enfants et les parents!  

Des milliers d’exercices interactifs au bout des doigts

 

J'ACCORDE est un cahier

d’exercices de français numérique et

interactif. On peut l'utiliser en classe,

en tutorat ou à la maison avec

son enfant.

Simple comme bonjour, l'app est

accessible sur n’importe

quel appareil, directement dans

son navigateur, sans installation.

Son utilisation est intuitive

et à la portée de tous. 

Vidéo J'accorde en une minute : voyez un survol de l'application ici 

Partager Tweeter Partager par courriel

MERCI D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE NOUS LIRE!

Nous joindre

835, rue Champlain

Bureau 201C

Dieppe, Nouveau-Brunswick E1A 1P6

Tél. : 506.859.8107

Tél. : 1.888.369.9955

Courriel: info@afpnb.ca

VOTRE ASSOCIATION 

L’Association francophone des parents (AFPNB) est un organisme à but non lucratif sans

affiliation à un parti politique. Sa gouvernance est assurée par une assemblée générale

des membres et un conseil d’administration. Une direction générale voit aux opérations

quotidiennes avec l’appui de son équipe. L’AFPNB est membre de la Commission

nationale des parents francophones (CNPF) et collabore avec celle-ci  à la mise en œuvre

de diverses initiatives tant à l’échelle provinciale que nationale.

MISSION : Accompagner, représenter et défendre les parents de la communauté

francophone du Nouveau-Brunswick.
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JE DEVIENS MEMBRE DE L'AFPNB

INVITER L'AFPNB DANS MA COMMUNAUTÉ

COMMANDER UN GUIDE PÉDAGOGIQUE

ESSAYER L'APP

ÉCRIVEZ-NOUS
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