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Chers membres et amis, 

L'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick est heureuse de vous
présenter le numéro hiver-printemps 2020 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! 

En cette période exceptionnelle et inhabituelle,  l'AFPNB souhaite exprimer son soutien à
tous les parents. Au fur et à mesure que les règles de confinement s'intègrent doucement
dans notre quotidien, notre esprit de solidarité et notre aptitude à être résilient se
renforcent. Alors, quelle que soit votre situation actuelle, même si vous avez l'impression
que chaque jour est un nouveau défi, ayez de la compassion envers vous-même.

À la fin de ce bulletin, vous trouverez des outils si vous êtes à la recherche d'activités pour
occuper vos enfants ou de conseils pour parler du coronavirus avec eux. Lorsqu'on est
enfermé chez soi, il est aussi important de préserver et d'entretenir son pouvoir
d'imagination. De plus, même si cela peut provoquer un sentiment de culpabilité, n'oubliez
pas que lorsque vous laissez votre enfant s'ennuyer de temps en temps, vous l'aidez à
développer sa créativité et son autonomie.

Enfin, toute l'équipe de l'AFPNB souhaite remercier chaleureusement tout le personnel des
garderies d'urgence, tous les travailleurs essentiels et tous ceux qui sont en première ligne
dans la lutte contre le coronavirus.

Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous... Ça va bien aller!

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. 

AGA, CONFÉRENCES, DISCUSSIONS ET RÉFLEXIONS

Avis à tous :  jusqu'à nouvel ordre, l’événement Parole aux parents 2020 se
tiendra les 6 et 7 juin au Camp Ectus dans la municipalité de Petit-Rocher, au
Nouveau-Brunswick. Nous suivons de près l'évolution de la situation en lien
avec le coronavirus et nous vous tiendrons évidemment informés si celui-ci
devait être reporté à une date ultérieure.

Le rassemblement annuel de l'Association est l'occasion pour tous les parents
du Nouveau-Brunswick de discuter des enjeux actuels qui les concernent dans
un cadre familial et convivial. Le programme de Parole aux parents 2020 sera
riche et varié : conférences, discussions, séances de réflexion et réunion
d'affaire dans le cadre de l'AGA. Des activités sociales  seront également à
l'horaire afin de profiter pleinement de ce magnifique lieu qui borde la baie des
Chaleurs.  

SERVICE DE GARDE
Un service de garde pour enfants de tout âge sera offert sur place pour tous les
parents qui souhaitent amener leurs enfants pour la fin de semaine. 

Plus de détails à venir dans les prochaines semaines sur notre site Web et
aussi sur notre page Facebook.

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
« J'APPUIE L'AFPNB! » 

Parce que votre rôle de parent vous tient à cœur,
l’AFPNB est là pour vous!
 
Comme vous le savez, il est primordial pour une association d'être soutenue
par un nombre significatif  de membres pour être en mesure de remplir sa
mission adéquatement. La mission de l'AFPNB  est d'accompagner et de
représenter les parents de la communauté francophone du Nouveau-Brunswick
ainsi que de défendre et de faire valoir leurs droits.
 
Il est possible de nous appuyer en devenant membre dans l'une de trois
catégories :

Membre individuel - GRATUIT!
Membre associé - pour les CPAÉ et autres comités de parents  
Membre de soutien - pour les partenaires  

Soutenir l’AFPNB, c'est donner aux parents et aux familles d'ici une voix
forte pour faire valoir leurs droits et leurs besoins!
 

Ensemble, nous pouvons transformer nos communautés pour qu’elles
répondent davantage aux besoins des familles!

L'AFPNB EN ACTION

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
L'AFPNB réfléchit à ses actions et à ses projets futurs

Les membres du Conseil d'administration et du personnel de l'équipe de
l'AFPNB se sont réunis le 30 novembre et le 1er décembre 2019 pour participer
à une session portant sur le renouvellement de la planification stratégique pour
2020-2023. Ce plan stratégique permettra de structurer et d'organiser les
actions de l'Association pour les trois prochaines années. Richard Vaillancourt,
agent de programmes de la Commission nationale des parents francophones,
a su guider l'équipe dans la réflexion et les discussions autour de la mission,
des mandats et des valeurs de l'Association.

                            

 
 

RÉACTION AU LIVRE VERT DU GOUVERNEMENT DU N.-B. 

En octobre 2019, le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite
enfance a publié son Livre vert sur l'éducation au Nouveau-Brunswick dans le cadre
du Sommet sur l'éducation au Nouveau-Brunswick.  L'AFPNB a rédigé un
document de réaction qui a été déposé au Ministre en décembre 2019. 

Dans sa réaction, l'Association regrette l’incertitude et la confusion qui règnent
autour du livre vert et souligne la dualité du système éducatif au Nouveau-
Brunswick. Selon elle, il est primordial de réunir les personnes selon le secteur
(anglophone ou francophone), et ce dans un cadre formel de consultation.

L'Association est également  d’avis que les transformations du système
d’éducation doivent tenir compte du fait que beaucoup de choses vont bien
dans le système francophone. Il est donc essentiel de se donner le temps
d’évaluer ce qui est en place avant de faire des changements d'envergure.Vous
pouvez lire le document complet de la réaction de l'AFPNB ici. 

En février 2020, le Ministère a tenu une série de consultations publiques sur le
système d'éducation  du N.-B. et les réformes proposées dans son  livre
vert.  L'AFPNB était représentée à toutes  les rencontres francophones  :
Edmundston,  Tracadie, Campbellton, Moncton et Miramichi. L'Association a
saisi l'occasion pour partager les préoccupations de ses membres.

NOUVELLES

MENTION SPÉCIALE - PRIX SOLEIL 2019 
BRAVO À TOUTE L'ÉQUIPE! 
 
L'AFPNB est fière d'avoir reçu une mention spéciale dans le cadre des  prix
Soleil 2019 du Mouvement acadien des communautés acadiennes en santé du
N.-B (MACS-NB). Cette mention a été l'occasion de féliciter  l'Association pour
la conception de deux guides pédagogiques L'Éducation en français tout le
monde y gagne! destinés aux enfants de 5 à 12 ans et aux jeunes de 12 à 17
ans. Conçus principalement pour les enseignantes et enseignants des écoles
francophones du N.-B., ces guides proposent  des activités et des outils pour
animer des discussions philosophiques. Ce projet a été réalisé conjointement
avec le Réseau des ayants droit (RAD).    

Sur la photo (de gauche à droite) : Ghislaine Foulem, représentante du
Réseau des ayants droit, Linda Légère, vice-présidente de l'AFPNB, Céline
Rousselle, présidente de l'AFPNB, et Michèle Ouellette, présidente du MACS-
NB.

L'AFPNB A DÉMÉNAGÉ! 
Dans les dernières semaines, l'équipe de l'AFPNB a procédé à un
déménagement! Dès que le quotidien sera de retour à la normale, l'Association
vous accueillera avec plaisir au 236, rue  Saint-George, bureau 305, à
Moncton. 

COFFRE À OUTILS 

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

Idées, activités, sanité! 

Une agente pédagogique et une enseignante d’ici ont créé la page FB: Idées,
activités, sanité! Cette page regorge d’activités à faire à la maison avec vos
enfants.

Un merci spécial à Ginette Duguay et à Annick Arsenault pour cette belle
initiative et merci aux enseignants qui sont venus y mettre leur grain de sel.
 

Comment expliquer la COVID-19 aux enfants?

Voici un article intéressant pour les parents qui se demandent comment parler
du Covid-19 avec leurs enfants : Comment expliquer la COVID-19 aux enfants?

Bande dessinée à imprimer d'Elise Gravel - le coronavirus

Elise Gravel, auteure et illustratrice canadienne, a créé une affiche à imprimer
pour parler avec les enfants du coronavirus. Cette affiche peut être imprimée
gratuitement à des fins éducatives. Vous pouvez la télécharger 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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