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Mot de la présidence et
direction générale
Comme vous pourrez le lire dans
le présent rapport, l’année 20192020 fut riche en innovation, en
créativité et en collaboration.
Toute l’équipe a fait preuve
d’enthousiasme et d’entrain dans
l’accomplissement de son travail
afin de mener à bien les nombreux
dossiers et de réaliser la mission
de l’Association francophone des
parents du Nouveau-Brunswick.
Des nouveaux outils pour les
parents et les intervenants ont
été élaborés, des partenariats se
sont créés et solidifiés, de belles
rencontres avec les parents ont
eu lieu et l’Association a su faire
entendre sa voix dans des dossiers
importants, comme celui du livre
vert du ministre de l’Éducation.
À l’automne 2019, le conseil
d’administration et l’équipe de
l’Association se sont rencontrés
lors d’une session de planification
stratégique afin de structurer
et d’organiser les actions de

Céline Rousselle, présidente
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l’organisme pour les trois
prochaines années et de répondre
encore mieux aux besoins et
attentes des parents. Le fruit de
ce beau travail d’équipe est une
nouvelle carte stratégique (voir
pages 4 et 5) qui colle encore plus
à la réalité des parents dans un
monde qui change.
Nous pouvons être fiers de ce que
nous avons accompli cette année
et c’est dans cet esprit que nous
vous présentons notre rapport
annuel qui traduit la vitalité de
notre Association.
Nous souhaitons également
remercier sincèrement tous les
membres de l’AFPNB qui nous
soutiennent et nous motivent
chaque jour à atteindre
nos objectifs.
Merci également au conseil
d’administration pour votre
précieuse collaboration.

Chantal Varin, directrice générale

Livre
vert sur
l’éducation
Consultation du ministre
En octobre 2019, le Ministère de
dans les écoles
l’Éducation et du Développement de la
petite enfance (MEDPE) 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 et qui peut être consulté
sur son site internet : https://afpnb.ca/images/
AFPNB_VF_reponse_livre_vert_2019.pdf

En février 2020, le ministre a tenu une série de
consultations publiques sur le système d’éducation et
les réformes proposées dans le Livre vert. L’AFPNB était
présente aux cinq rencontres francophones et a saisi
l’occasion pour partager les préoccupations et les
solutions proposées par ses membres.

AFPNB
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Carte stratégique 2020-2023
VISION
Des parents de la
communauté acadienne et
francophone confiants de
jouer pleinement leurs rôles

MISSION
L’AFPNB est la voix des
parents ; vouée à faire
valoir leurs droits et
leurs besoins.

MANDATS
• Représenter et rassembler les parents ;
• Accompagner et outiller ;
• Défendre et promouvoir les droits des parents ;
• Valoriser et appuyer l’engagement dans la communauté.

PUBLIC CIBLE
Le parent membre
de la communauté
acadienne et
francophone (ayant
droit, tuteur, immigrant /
nouvel arrivant,
couples exogames)

AUTRE PUBLIC
L’intervenant en relation
avec le parent et l’enfant
BÉNÉFICIAIRE ULTIME
La famille au sein de la
communauté acadienne
et francophone

AXES STRATÉGIQUES
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A. S
 e rapprocher des
parents et les rassembler.

C. Représenter les parents
et partager l’expertise.

B. Offrir des outils, programmes
et services de qualité.

D. R
 enforcer nos interventions
en matière de droits.
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Planification
stratégique

RÔLES DU PARENT
•P
 remier responsable et premier
éducateur de l’enfant ;
•M
 embre d’une organisation
ou utilisateur d’un service ;
• Citoyen et membre d’une communauté ;
•P
 artenaire indissociable des interventions
auprès de son enfant.

VALEURS
Rayonnement : Signifie pour l’AFPNB la notion de rejoindre et
d’être accessible à tous les parents de la communauté acadienne
et francophone en portant une attention particulière aux régions
rurales ou éloignées. Cette valeur exprime aussi son intention de
continuer à partager son expertise reconnue pour sa qualité
auprès de ses membres et partenaires.
Innovation : C’est pour l’AFPNB l’idée d’être dynamique, de faire
preuve d’audace et de sortir des sentiers battus. C’est de trouver
de nouvelles solutions stratégiques aux défis afin de poursuivre la
croissance et atteindre de nouveaux sommets.
Ouverture : C’est le désir pour l’AFPNB de desservir tous les parents
en étant conscient de la diversité des besoins et des profils, des
contextes familiaux, des réalités linguistiques et culturelles, et ce, en
faisant preuve d’un accueil et d’un accompagnement sans jugement.
Solidarité : C’est l’expression de l’importance des liens à construire
entre les parents et le développement de leur sentiment d’appartenance
qui contribue à la vitalité de la communauté acadienne et francophone.
C’est aussi le désir de collaborer avec tous les partenaires pour
contribuer positivement ensemble à notre collectivité.

APPROCHE PRIVILÉGIÉE
Les principes d’accueil et d’accompagnement du
parent (AAP) en contexte minoritaire francophone
AFPNB
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Tournée provinciale
à la rencontre des parents !
En 2019-2020, l’AFPNB a
parcouru les routes du
Nouveau-Brunswick à la rencontre
des Comités parentaux d’appui
à l’école (CPAÉ) et des comités
de parents. Cette tournée a été
une belle occasion de présenter
l’Association et de discuter avec

les parents des enjeux qui les
préoccupent. Jusqu’à maintenant,
presque 50 écoles ont été visitées
et plus de 350 parents ont été
rencontrés lors de cette tournée.
La tournée provinciale se poursuit
en 2020-2021.

Campbellton
Lamèque
Balmoral Petit-Rocher Caraquet
Sainte-MarieKedgwick
Saint-Raphaël
Grande-Anse
Saint-Joseph
Robertville
Shippagan
de Madawaska
Bathurst
Tracadie
Saint-Quentin
Saint-Isidore
Tracadie-Beach
Edmundston
Clair

Saint-André
Grand-Sault

Miramichi
Rogersville
Richibucto
Bouctouche
Notre-Dame
Moncton

Fredericton
Oromocto

Saint-Jean
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Grande-Digue
Cap-Pelé
Shediac
Dieppe

Sondage sur le
choix de l’école
En novembre 2019, l’AFPNB a
lancé un sondage provincial
afin d’identifier les principaux
critères qui guident les parents
dans le choix d’une école.

Plus de

2000
parents ont répondu au sondage

Toutes les régions du Nouveau-Brunswick
sont bien représentées

3

principaux critères
privilégiés par
les parents :

1

Qualité de l’enseignement

2

L’accompagnement des élèves

3

Qualité et variété des
programmes offerts

Le rapport du sondage est
disponible sur notre site web

www.afpnb.ca
AFPNB
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Carrefour des parents
Au cours de la dernière année,
les travaux de conception et de
développement du Carrefour
des parents se sont poursuivis.
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. Ce projet est
développé en collaboration avec
la communauté et les parents.

Les services offerts seront
regroupés sous cinq principaux
domaines d’intervention :
Mieux-être et équilibre
Appui aux familles
et aux parents
Droits et mobilisation
communautaires
Enrichissement des
compétences et marché
du travail
Apprentissages collectifs
et mobilisation des
connaissances
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Développement linguistique et
construction identitaire des jeunes enfants
Depuis 2018, l’AFPNB collabore
avec le Ministère de l’Éducation
et du Développement de la petite
enfance (MEDPE) sur l’élaboration
des lignes directrices et un guide
d’accompagnement destinés
aux Centres de la petite enfance
francophones du Nouveau-Brunswick.
Un outil qui s’adresse aux parents
sous forme de quatre messages
clés a également été créé.

Ce travail de longue haleine a
permis la création de documents
qui tiennent compte des réalités
des Centres de la petite enfance
et qui proposent l’intégration
de meilleures pratiques relatives
à l’intervention en contexte
minoritaire francophone.

Centre d’information communautaire
Le Centre d’information
communautaire est une structure
d’accueil et d’accompagnement
des parents et familles pour la
promotion de l’école francophone.
Ce service, disponible dès le
printemps 2020, vise à :

•F
 aciliter une prise de décision
éclairée quant aux choix de l’école
francophone en milieu minoritaire.
•P
 romouvoir les intérêts et les droits
des parents ayants droit de la
communauté francophone vivant
dans un contexte minoritaire.

• Contribuer au recrutement des
enfants des parents ayants droit
au sein du système d’éducation
en français.

•P
 ermettre aux parents issus de
l’immigration de disposer des
informations nécessaires afin
de les aider dans le choix d’école
pour leurs enfants.

•D
 émystifier les mythes autour
de l’école francophone et du
bilinguisme.

•O
 ffrir des outils et des formations
aux différents intervenants.

AFPNB
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Centre de
services partagés

Rencontre stratégie
en garderie
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L’AFPNB a débuté des consultations
auprès du secteur des services de
garderies pour évaluer l’intérêt
de mettre sur pied un Centre de
services partagés pour les garderies
éducatives francophones du
Nouveau-Brunswick. Ce Centre de
services vise la création de places
par le renforcement des capacités
administratives des garderies
éducatives francophones. Les
résultats de cette consultation
nous amènent à vouloir explorer
plus loin cette idée.

Je grandis, je me construis… en français
En collaboration avec « Société
Santé en français » (SSF),
l’AFPNB a mis sur pieds un projet
qui vise à fournir aux parents
de la communauté acadienne
et francophone du NouveauBrunswick d’enfants âgés de
0 à 6 ans des informations et
des ressources via des fiches en
français, en lien avec certains
déterminants de la santé.
Les fiches sont rédigées de
manière à valoriser le rôle du
parent dans sa relation avec

son enfant en lui fournissant
non seulement de l’information
pertinente et adaptée à l’âge
de son enfant, mais aussi des
trucs pour enrichir l’expérience
parentale et le reconnaître
réellement en tant que
responsable du mieux-être
et de la santé de son enfant.
Le parent qui s’inscrit sur le site
internet de l’Association recevra,
environ chaque mois, une fiche
envoyée par courriel. Cet outil sera
disponible à partir de juin 2020.

Des petits pas pour l’avenir
du Nouveau-Brunswick
En partenariat avec le
Conseil économique du
Nouveau-Brunswick - Réseau
de développement économique
et d’employabilité (CENB-RDÉE)
et le Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick (CCNB), ce
projet vise à prioriser et mettre
en place des actions concrètes
qui stimulent l’expansion et la
création de places en garderie
éducative de qualité en français
au Nouveau-Brunswick.

Cette initiative fait appel à la
collaboration des acteurs clés
de la petite enfance et s’inscrit
dans le cadre de la Stratégie
nationale en petite enfance
pour les communautés de
langues officielles en situation
minoritaire (CLOSM).

AFPNB
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Accueil et accompagnement du parent
en milieu minoritaire (AAP) - phase 2
L’Association, en collaboration
avec l’Association des collèges
et universités de la francophonie
canadienne (ACUFC), a entamé
à l’hiver 2020 la deuxième
phase du projet « Accueil et
accompagnement du parent
en milieu minoritaire ».
Ce projet consiste à offrir une
formation et un accompagnement
des éducatrices et des directions
au Nouveau-Brunswick et ailleurs

au Canada, afin d’améliorer la
qualité et le renforcement de
leurs compétences.
Ce projet est conçu pour assurer
le transfert de connaissances
cohérentes à tous les niveaux
de l’organisation (gouvernance,
gestion, intervention) autour de
l’accueil et l’accompagnement
du parent en milieu minoritaire.
Il s’appuie sur les réseaux de
collaboration de l’AFPNB.

Formation AAP

Un coffre à outils
bien rempli !
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L’AFPNB détient une panoplie
de ressources tant pour les parents
que pour les milieux éducatifs.
Visionnez son Répertoire des outils
et des activités sur le site internet :
https://afpnb.ca/formationset-outils/parents

Devenez membre
de VOTRE association  !
Vous pouvez nous soutenir en devenant membre
dans l’une des 3 catégories suivantes :

Membre individuel
Toute personne intéressée à promouvoir
et à poursuivre la mission de l’AFPNB.

GRATUIT

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.

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

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

AFPNB
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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.

Patrimoine
canadien

Canadian
Heritage

SOCIÉTÉ DE L’ACADIE

DU NOUVEAU-BRUNSWICK
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Déménagement
En mars 2020, l’AFPNB a
déménagé dans ses nouveaux
bureaux situés à la Maison du
commerce à Moncton. Ceux-ci
sont facilement accessibles à
tous les parents qui souhaitent
recevoir de l’information et
rencontrer l’équipe de l’AFPNB
dans une ambiance conviviale.

Membres
du conseil
d’administration
2019-2020

LA NOUVELLE ADRESSE :
236, rue St-George
Bureau 305
Moncton, N.-B.
E1C 1W1

• Céline Rousselle, présidente
• Edith Frenette, vice-présidente (de juin à novembre)
• Linda Légère, vice-présidente (de novembre à juin)
• Geneviève McGraw, secrétaire-trésorière
• Annie Noël, conseillère
• Conrad Melanson, conseiller
• Chantal Roy, conseillère
• Maxim Beauregard-Dionne, conseiller
• Julie Basque, conseillère
• Ghislaine Foulem, représentante du RAD

L’équipe de l’AFPNB
• Chantal Varin, directrice générale
• Martine Aubé, responsable des opérations
•	Marjolaine St-Pierre, coordonnatrice de projet
• Nathalie Breau, coordonnatrice des dossiers communautaires
• Anne-Catherine Henrot, agente de projets
AFPNB
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236, rue St-George
Bureau 305
Moncton, N.-B.
E1C 1W1
Tél. : (506) 859.8107
1 (888) 369.9955
info@afpnb.ca

afpnb.ca

