Rapport
annuel
2 0 2 0 - 2 0 21

MOT DE LA PRÉSIDENCE
ET DE LA DIRECTION
Au cours de la dernière année, la
pandémie a chamboulé profondément
le quotidien des familles : fermeture
des écoles et des garderies, routine
bouleversée, conciliation vie privée-vie
professionnelle, perte d’emploi, etc.
La crise sanitaire nous oblige encore
aujourd’hui à revoir nos habitudes de
vie, à nous adapter et à faire preuve de
patience mais aussi de résilience. Nous
avons confiance et espoir que le bout
du tunnel n’est pas loin et que nous
allons bientôt avoir la chance de nous
rassembler. Nous tenons aujourd’hui à
marquer notre reconnaissance et notre
soutien envers tous les parents, les
jeunes, le personnel éducatif, et tous
ceux qui travaillent de près ou de
loin avec les familles.
Malgré cette situation exceptionnelle,
l’équipe de l’AFPNB a fait preuve
de flexibilité, d’adaptation et de
créativité pour mener à bien les
nombreuses initiatives et réaliser
la mission de l’organisme.
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L’Association a su faire entendre la
voix des parents dans des dossiers
qui les concernent. Plusieurs projets
d’envergure ont été entamés et
réalisés et de nombreux partenariats
avec des organismes provinciaux
et nationaux se sont développés
et solidifiés.
Cette année encore, toute l’équipe
de l’AFPNB a travaillé fort et nous
sommes fières de vous présenter
ce présent rapport qui traduit le
dynamisme, la constance et la
force de l’Association.
Nous en profitons pour remercier
sincèrement tous les membres
de l’AFPNB qui nous appuient et
nous motivent chaque jour à
atteindre nos objectifs.
Merci aussi aux membres du conseil
d’administration pour leur précieuse
collaboration et leur enthousiasme.
Bonne lecture !

Annette Hondas, présidente

Chantal Varin, directrice générale

AFPNB
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LA VOIX DES PARENTS !
Cette année encore, l’AFPNB a su représenter les parents en partageant
leurs inquiétudes et leurs besoins auprès des décideurs politiques.

Trois sondages en lien avec la pandémie ont été réalisés.
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• Un sondage a été lancé en juin
2020, en collaboration avec
l’Association des enseignantes et
des enseignants francophones du
Nouveau-Brunswick (AEFNB) afin
de connaître les préoccupations
et le point de vue des parents
concernant la rentrée scolaire
2020-2021.
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62 %
38 %

•P
 rès de 2500 parents ont
répondu au sondage.
•L
 a santé mentale et le bienêtre des enfants, la qualité de
l’éducation, la conciliation entre
vie familiale et vie professionnelle
et le manque anticipé de
ressources étaient au cœur des
préoccupations des parents.
• Le 19 août 2020, le rapport final
de l’enquête a été diffusé via les
médias. Des capsules présentant
les principales données ont été
développées et publiées sur notre
site web et nos réseaux sociaux.
Vous pouvez consulter le rapport
et visionner les capsules sur
notre site internet : https://
afpnb.ca/publications/autrespublications.
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• Un court sondage a été lancé
sur les réseaux sociaux du 21 au
25 janvier 2021 afin d’avoir l’avis
des parents sur la décision prise par
le gouvernement de maintenir les
écoles ouvertes pendant la phase
rouge. À cette unique question,
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des parents ont
répondu être en faveur ;
ont répondu être en défaveur.

• Un sondage a été réalisé du
19 au 23 mars 2021 afin de
connaître l’opinion des parents
sur le retour à temps plein
des élèves du secondaire qui
était prévue le 12 avril 2021. Ce
sondage a révélé qu’une majorité
de parents (61 %) était en faveur
d’un retour en classe à temps
plein. Cependant, beaucoup
se disaient malgré tout assez
préoccupés, notamment en ce qui
concerne les mesures sanitaires
et la logistique accompagnant ce
retour en classe. La santé mentale
et le bien-être des jeunes, le
transport scolaire, la charge
de travail sur les épaules des
enseignants et la précipitation
de ce retour en classe étaient au
cœur des préoccupations de
nombreux parents.

Plusieurs communiqués de presse
ont été diffusés suite aux sondages
réalisés auprès des parents en lien
avec la pandémie (voir page 4).
Le 8 avril 2021, l’AFPNB et la
Fédération des jeunes francophones
du Nouveau-Brunswick (FJFNB)
se sont alliés pour demander au
gouvernement de revenir sur sa
décision de faire rentrer les élèves
du secondaire à temps plein
dans les écoles au cours des
prochaines semaines.
En effet, l’Association a été interpellée
par plusieurs comités parentaux
d’appui à l’école (CPAÉ) et des
parents inquiets. Le communiqué
a été envoyé aux médias et aux
décideurs politiques.
Le 21 avril 2021, une lettre signée par
les président(e)s de l’AFPNB, l’AEFNB
(Association des enseignantes
et enseignants francophones du

Nouveau-Brunswick) et la FJFNB
a été envoyée au Premier Ministre
Blaine Higgs, au Docteure Jennifer
Russel, à la ministre de la santé
Dorothy Shepard et au ministre de
l’éducation Dominic Cardy pour
demander, une fois encore, de
favoriser le statu quo dans les écoles
secondaires francophones de la
province et de poursuivre la
scolarité hybride jusqu’à la fin
de l’année scolaire.

Plus tôt dans l’année, en
novembre 2020, l’AFPNB a
fait part de ses inquiétudes
concernant la décision
prise par le gouvernement
provincial de ne plus financer
le programme Le Maillon.

Les communiqués de presse sont
disponibles au https://afpnb.ca/
publications/autres-publications

AFPNB
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L’AFPNB

en action !
Voici un aperçu des projets
menés par l’Association au
cours de l’année 2020-2021.

6

Rapport annuel 2020-2021

CONVERSATIONS
ENTRE PARENTS

CARREFOUR
DES PARENTS

Entre parents, on se comprend et
on s’entraide ! Grâce à l’appui de
Patrimoine canadien, l’AFPNB a
développé un nouveau projet pour
les parents francophones et de
couple exogame. Les conversations
entre parents sont des occasions de
se rassembler pour s’échanger des
trucs en lien avec la vie familiale :

Les travaux de conception et de
développement du Carrefour des
parents se sont poursuivis.

le choix
de l’école
francophone
l’anxiété chez
les enfants
le français
à la maison

Le personnel de l’AFPNB est
maintenant formé pour accompagner
les parents qui souhaitent animer
des conversations à l’automne 2021.
Restez à l’affut, plus de détails à venir !

Ce projet communautaire vise à
rejoindre les familles qui fréquentent
peu les réseaux de services
institutionnels en proposant une
solution nouvelle aux problèmes
sociaux associés à la pauvreté, aux
inégalités sociales et à l’inclusion
des immigrants.
Cette année, l’AFPNB a fait appel au
service « PRO BONO » de la Faculté
de droit de l’Université de Moncton
afin de rédiger un document sur les
droits des parents. L’AFPNB remercie
toute l’équipe PRO BONO pour
leur dynamisme, la qualité de leur
travail et leur flexibilité tout au long
de cette belle collaboration. Merci
particulièrement à Maître Nathalie
Thibault, Roxanne Lamarche et
Céleste Lee Branch.

AFPNB
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DES PETITS PAS POUR L’AVENIR DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Ce projet, amorcé en collaboration
avec le Réseau de développement
économique et d’employabilité
Nouveau-Brunswick (RDÉE NB)
et le Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick (CCNB) en
2019, vise la création de nouvelles
places en services de garde éducatifs
francophones. L’objectif est de miser
sur l’efficacité et la rentabilité des
services pour y arriver. Afin de
mieux comprendre ce secteur,
l’AFPNB a tenu à l’automne 2020

cinq forums, partout dans la
province, qui ont regroupé
plus de trente directrices.
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En plus d’avoir jeté de la lumière
sur les défis récurrents, cette
consultation a permis d’identifier
les principaux enjeux qui freinent
le développement de ce secteur.
La dernière phase de réalisation du
projet a débuté en janvier 2021.
L’AFPNB mène présentement
une étude de faisabilité afin de
mesurer l’intérêt des services de
garde éducatifs francophones à se
regrouper, mettre en commun leurs
savoirs, se concerter et partager
services et programmes.

ÉCONOCOOP
En collaboration avec la Commission
nationale des parents francophones
(CNPF) et en partenariat avec les
regroupements francophones de
parents au Canada, l’AFPNB participe
activement au développement
d’Éconocoop. Cette coopérative,
propriété des organismes
francophones de parents, propose
des programmes et services capables
d’accroître l’efficacité et la rentabilité
des services de garde éducatifs
francophones. Son outil de gestion
financière, « Calculateur », a
été introduit à plus de

80 services
francophones au
Nouveau-Brunswick.
Tout récemment, les services ont
eu accès au regroupement d’achats,
nettement favorable à l’économie de
temps et d’argent. Créée en 2020,
cette entreprise sociale, issue de la
francophonie canadienne est en plein
développement et offrira sous peu
un logiciel de gestion des opérations,
des avantages sociaux et fonds de
pension, en plus d’une gamme de
services spécialisés.

CONSTRUCTION IDENTITAIRE
FRANCOPHONE EN
PETITE ENFANCE
Ce projet pancanadien, mené
conjointement par la Commission
nationale des parents francophones
(CNPF) et l’Association canadienne
d’éducation de langue française
(ACELF), a débuté en 2020. Le but
est d’outiller le personnel de la petite
enfance dans les communautés
francophones en situation minoritaire
afin qu’il soit en mesure de soutenir
la construction identitaire des jeunes
enfants et favoriser le développement
d’un rapport positif à la langue
française. L’AFPNB s’est engagée
pleinement dans cette initiative,
notamment en mobilisant cinq
membres de l’équipe, qui recevront
en mai 2021 une formation de
formateurs. L’AFPNB sera en mesure,
dès lors, d’offrir de la formation
en construction identitaire aux
intervenants de la petite enfance.
AFPNB
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FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉDUCATRICES
ET DES DIRECTIONS : CONSTRUIRE ENSEMBLE LA QUALITÉ
DES SERVICES ÉDUCATIFS À LA PETITE ENFANCE ET VALORISER
LEUR RÔLE AU CŒUR DE LEUR COMMUNAUTÉ
Dans le cadre d’un financement
de l’Association des collèges et
universités de la francophonie
canadienne (ACUFC) et le ministère
de l’Éducation et du Développement
de la petite enfance du NouveauBrunswick, l’AFPNB mène un
grand projet de mobilisation des
connaissances et de collaboration
qui vise l’amélioration des pratiques
en accueil et accompagnement du
parent (AAP) en contexte minoritaire.
Objectif général : Améliorer les
compétences des éducatrices et
la qualité de leurs pratiques en
matière d’AAP dans les services
éducatifs francophones à la petite
enfance, au Nouveau-Brunswick
et ailleurs au Canada.
Huit provinces participent au
projet, de même que le Yukon, la
Commission nationale des parents
francophones (CNPF) et l’Association
canadienne d’éducation de
langue française (ACELF).
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Les principales activités du
projet comprennent :
• L
 e déploiement d’une formation
de base en AAP (web et en salle) ;
• L
 a construction et le déploiement
d’une formation de niveau 2 en
AAP (web et en salle) ;
• L
 a formation de formateurs dans
huit provinces et au Yukon ;
• L
 a mise sur pied et l’animation
d’une communauté de pratique
pancanadienne de formateurs
(en collaboration avec la CNPF
et l’ACELF) ;
• L
 ’animation d’un espace
d’échanges entre les associations
de parents afin de suivre l’évolution
des enjeux liés à l’intervention en
contexte minoritaire.

PETITE ENFANCE EN SANTÉ
Financé par Société santé en
français (SSF), ce projet vise
l’accompagnement d’organisations
ou de groupes d’intervenants dans
l’élaboration et la mise en œuvre d’un
plan d’amélioration de leurs pratiques
en accueil et accompagnement du
parent (AAP).
Cet accompagnement se fait
selon les besoins de l’organisme
et à son rythme.
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organismes
accompagnés
cette année

L’AFPNB, IMPLIQUÉE
DANS LA COMMUNAUTÉ
Parce que l’Association a
toujours en tête que le parent
soit reconnu dans tous ses rôles
(premier éducateur de son
enfant, utilisateur de services
et citoyen, membre de sa
communauté), elle siège sur
différents comités et tables
de concertation dans divers
domaines tels que les arts et la
culture, l’immigration, la petite
enfance, l’alphabétisation et la
littératie, la santé, les aînés, etc.
C’est l’occasion pour l’AFPNB
de partager les besoins et les
préoccupations des parents lors
de ces rencontres.

séances
d’accompagnement
avec les organismes

L’accompagnement se poursuit
en 2021-2022 et 4 nouveaux
organismes ont été approchés
pour collaborer à ce beau projet.

AFPNB
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ENSEMBLE, ON EST PLUS FORTS !
Membre individuel
Toute personne intéressée à promouvoir et à
poursuivre la mission de l’AFPNB et qui s’engage
à respecter les règlements de l’organisme et à
appuyer son orientation.

Membre associé
Le membre associé est un comité de parents ou un
comité parental d’appui à l’école (CPAÉ) qui veut
promouvoir et poursuivre la mission de l’AFPNB
tout en s’engageant à respecter les règlements de
l’organisme et à appuyer son orientation.

Membre de soutien
Tout organisme, regroupement francophone
(ou francophile) ou société privée qui désire coopérer
avec l’AFPNB à la réalisation de buts communs et
qui appuie l’orientation et la mission de l’organisme.

www.afpnb.ca
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Visitez le site web de l’AFPNB pour tous les
détails et devenez membre dès aujourd’hui !

MERCI À VOUS !
Cette année encore, le succès des activités et des différents
projets repose sur la précieuse collaboration et l’appui continu
des nombreux collaborateurs. Mille mercis à nos membres ! Merci
également à nos partenaires gouvernementaux et communautaires
sans qui nos diverses actions ne seraient pas possibles.

SOCIÉTÉ DE L’ACADIE

DU NOUVEAU-BRUNSWICK

AFPNB
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE ET
MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
2020-2021 :
•A
 nnette Hondas,
présidente

•C
 hantal Varin,
directrice générale

•L
 inda Légère,
vice-présidente

•M
 artine Aubé,
responsable des opérations

•G
 eneviève McGraw,
secrétaire-trésorière

• Marjolaine

St-Pierre,
coordonnatrice de projets

• Annie Noël, conseillère

• Nathalie

Breau,
coordonnatrice des dossiers
communautaires

•C
 onrad Melanson,
conseiller
• Julie Basque, conseillère

•A
 nne-Catherine Henrot,
agente de projets

•N
 adia Angelique,
conseillère

•R
 oseline Roy,
agente de projets

• Kim Chiasson, conseillère

• Stéphanie LeBlanc,
coordonnatrice de projets

•G
 hislaine Foulem,
représentante du RAD
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L’ÉQUIPE DE
L’AFPNB :
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Un coffre à outils
bien rempli !
L’AFPNB détient une panoplie de
ressources tant pour les parents que
pour les milieux éducatifs. Consulter
son Répertoire d’outils et d’activités
sur le site internet. https://afpnb.ca/
formations-et-outils/parents

236, rue Saint-George
Bureau 305
Moncton, Nouveau-Brunswick E1C 1W1
Tél. : (506) 859.8107
1 (888) 369.9955
info@afpnb.ca

afpnb.ca

