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MOT DE LA PRÉSIDENCE ET DIRECTION GÉNÉRALE
Nous sommes ravis de rapporter des travaux fructueux
et des avancées impressionnantes dans les dossiers de
l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick
(AFPNB). Guidée par sa mission d’accompagner, représenter
et défendre les parents de la communauté francophone du
Nouveau-Brunswick, l’Association a poursuivi son travail avec
dynamisme et dévouement au cours de l’année 2017-2018.

Pascal Haché
Président (jusqu’en mars 2018)

Chantal Varin
Directrice générale

Bien entendu, la mission de l’organisme ne se réalise pas
sans l’apport des parents : raison d’être de notre mission.
Nous avons eu la chance de consulter les parents au cours
de l’année, afin de prendre le pouls sur leurs besoins ainsi
que de prendre connaissance de leurs rêves. L’information
recueillie a permis à l’AFPNB de guider ses travaux et ses
interventions publiques en tandem avec les besoins des
parents. Nous sommes fiers de vous présenter les principaux
dossiers qui nous ont animés tout au long de l’année.
En raison de mes nouvelles fonctions de travail, j’ai
malheureusement dû me retirer du conseil d’administration
et par le fait même de mon poste de président avant la
fin de mon mandat. Ceci dit, je suis fier de tous les
accomplissements réalisés par notre association au cours
de la dernière année. Nous remercions chaleureusement
Joanne Jean d’avoir pris la relève au niveau de la
présidence.
Bravo à tous les membres du conseil d’administration
et à l’équipe de l’AFPNB pour une année pleine de réussite!

AGA de l’AFPNB 2017
Janvier 2018
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LA VOIX DE NOS PARENTS, AU COEUR DE NOS COMMUNAUTÉS

NOS DOSSIERS

La voix des parents

Rencontre du Réseau en
immigration francophone du
Nouveau-Brunswick (RIFNB)
Janvier 2017

201C
E1A 1P6

La sensibilisation et la promotion des intérêts des parents et des enfants de la
communauté francophone sont transversales à tous nos dossiers et convergent avec
l’approche de l’accueil et l’accompagnement du parent (AAP) en milieu minoritaire
francophone. De par sa participation à divers comités, l’AFPNB s’assure que les parents
ont une voix forte et que leurs priorités sont bien communiquées. Mentionnons, entre
autres, le Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick (RIFNB), le
Groupe d’action-collaboration sur l’éducation en français (GACEF), la Concertation des
organismes de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (COANB), le réseau de la petite enfance
du District scolaire francophone Sud, le réseau action communautaire du Mouvement
acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick (MACS-NB), le Comité
consultatif en santé mentale, le Comité d’orientation de la stratégie en matière de
littératie et le Comité consultatif provincial des programmes d’étude.
Très présente dans la communauté, l’AFPNB représente et défend les
parents francophones. Cette année, des entrevues et des interventions
sur la place publique ont été effectuées pour le respect des parents dans
différents dossiers tels que les enfants inscrits à l’école francophone qui
ne maîtrisent pas la langue française; école prototype Le Mascaret de
Moncton ainsi que les annonces du gouvernement provincial autour de
la petite enfance et des services de garderies éducatives.
Enfin, l’AFPNB a entamé les travaux pour se doter d’un nouveau site
web. Conçu à la fois pour les parents et les intervenants des milieux
éducatifs, notre site web se veut un outil de référence en évolution
constante où sont accessibles une panoplie d’informations et de
ressources.

Le Réseau des ayants droit (RAD)

Rencontre avec le ministre de l’Éducation
et du Développement de la petite
enfance, Brian Kenny - Septembre 2017

Le Réseau des parents ayants droit (RAD) est la table
d’expertise de l’AFPNB pour ce qui est de la question du
choix de l’école francophone. Rappelons que le terme
parent ayant droit signifie le parent dont les enfants sont
admissibles à l’école de langue française (selon des critères
spécifiques). Le choix de l’école francophone est un
élément crucial dans la vitalité des communautés
francophones. Les statistiques démontrent que des
enfants admissibles à l’école francophone sont inscrits
dans les écoles anglophones et ce phénomène contribue
à l’effritement de la francophonie. Les partenaires communautaires et institutionnels formant le Réseau
ont réalisé un exercice de priorisation pour la prochaine
année. Les priorités ressorties vont guider l’équipe dans
les travaux futurs.
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Le nombre réel d’enfants admissibles
dans nos écoles francophones
Un enjeu de taille discuté autour de la table du RAD est la question du recensement des parents
ayants droit au Canada. En collaboration avec la Commission nationale des parents francophone
(CNPF), l’AFPNB suit le dossier de près car les experts constatent que le nombre de parents ayants droit
et d’enfants admissibles à l’école francophone publié par Statistiques Canada ne reflète pas la réalité.
À ce jour, nous n’avons jamais eu le nombre réel car les chiffres officiels de Statistiques Canada ont
toujours été sous-évalués depuis environ 30 ans.
La vitalité de nos écoles est un pilier de la vitalité des communautés en milieu minoritaire francophone. Pour contrer l’assimilation, l’inscription des enfants de parents ayants droit dans nos écoles
francophones est essentielle. Pour ce faire, les parents ayants droit doivent connaître leurs droits. Par
conséquent, l’inscription des enfants potentiels dans nos écoles nécessite le nombre réel sinon c’est
faire obstacle à : • La capacité pour les Conseil d’éducation de faire la pleine
		 gestion scolaire et prévoir de nouvelles écoles;
• La capacité de la communauté de promouvoir l’école francophone et recruter;
• La capacité du gouvernement de bien gérer le système public et de répondre
		 à leurs obligations à l’endroit des parents ayants droit.

Vos comités de parents
travaillent forts!
Consultations régionales
Des communications et des conversations avec certains
comités de parents au cours de l’année nous éclairent au
sujet des besoins des comités de parents. Bien entendu,
il y a des choses merveilleuses qui s’y passent mais aussi
des défis. Par exemple :
• Problème de leadership et de gouverne
• Instabilité due à des changements de direction d’école
• Problème de rétention des élèves
• Défi dû au manque de ressources pour répondre
aux besoins particuliers des enfants
• Défi du fait d’avoir des élèves anglophones
et francophones au sein d’une même école
• Bien-être des enfants en raison du nombre trop
élevé d’élèves dans les classes
• Défi de créer un environnement sans taxage à l’école.

Les parents souhaitent des échanges plus fréquents entre
les comités de parents afin de partager les meilleures
pratiques et les idées novatrices. On souhaite également
01C
A 1P6 être davantage orienté dans le rôle de membre d’un
comité de parents par l’AFPNB.
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Une consultation
provinciale des
comités de parents
Lors d’une consultation dans le cadre de notre dernière
Assemblée générale annuelle, les discussions révèlent
que de façon générale, les comités de parents ont perdu
de la vitalité au profit des Comités d’appui parental (CPAÉ)
au cours des années. Des questions intéressantes ont
émergé telles que :
• Quel devrait être le rôle des comités de parents?
• Pourquoi recevons-nous des messages contradictoires
sur notre rôle dans chaque région?
• Devons-nous tous jouer le même rôle dans
chaque région?
Sachant que les CPAÉ sont encadrés de façon rigide par
la Loi sur l’éducation, les parents ont souligné
l’importance d’une voix indépendante et la gouvernance
autonome comme étant déterminant pour les comités
de parents. Des recommandations ont été formulées
pour une réflexion plus poussée sur le sujet, entre
autres la tenue d’un Forum ou des activités de réflexion
en région.

LA VOIX DE NOS PARENTS, AU COEUR DE NOS COMMUNAUTÉS

Carrefour pour parents : un environnement propice
à la relation de confiance entre parents et intervenants
Nous avons bien entendu le besoin des parents au cours
des années : un environnement non institutionnel et
propice à la relation de confiance avec les intervenants
qui travaillent en partenariat avec le parent sur un
même pied d’égalité, dans une approche conviviale
et communautaire. Ces principes ont inspiré l’idée du
Carrefour pour parents, qui se veut une véritable table
tournante pour orienter, référer, accueillir et accompagner
les parents. Le premier Carrefour pour parents, qui sera
essentiellement un lieu communautaire multiservices
pour les parents, ouvrira ses portes d’ici 2020 à Moncton.
Le Carrefour offrira des services sur différents paliers tels
information et orientation sur les programmes et services
existants, les droits des parents et des enfants ainsi que du
counseling. Un partenariat avec le programme pro Bono

Sauvegarde de
l’école de
St-Paul de Kent

de la Faculté de droit de l’Université de Moncton nous
permet de développer des outils en matière de droit des
parents et des enfants dans ce volet de services (incluant
les parents issus de l’immigration francophone).
L’AFPNB souhaite étendre ces services graduellement dans
différentes régions du Nouveau-Brunswick. Également,
notre collaboration avec la Commission nationale des
parents francophones (CNPF) nous permet d’appuyer
certains volets pour ensuite pouvoir le reproduire ailleurs
au Canada. Le Carrefour pour parents vise à répondre
aux besoins des communautés francophones et
accueillera des parents de tous les horizons qui vivent
dans ces communautés, indépendamment de leur
culture, leur langue et leur statut socioéconomique.

L’AFPNB continue d’appuyer le comité de parents dans la région de St-Paul de
Kent pour la sauvegarde de leur école. Rappelons que le ministre de l’Éducation
et du Développement de la petite enfance avait décidé de la fermeture de l’école
et la cause a été portée devant les tribunaux par le comité de parents. Des
rencontres sont prévues dès janvier 2019 avec un comité du Conseil d’éducation
du District scolaire francophone Sud pour discuter de la suite des choses.

L’AFPNB participe
à l’une des activités
Willy Wilondja, président
de la Fédération des conseils
d’éducation du N.-B. (FCENB),
Pascal Haché, président de
l’AFPNB et Mario Pelletier,
président de la Fédération
nationale des conseils scolaire
francophone (FNCSF).
Janvier 2018
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AUTRES
ACTIVITÉS

Jeu L’éducation
en français, tout le
monde y gagne!

Ici et ailleurs : Des présentations et des ateliers
au sein des communautés francophones au pays
L’Association a été invitée à offrir des présentations, des ateliers et de la formation
autour de l’accueil et l’accompagnement du parent et l’animation du jeu interactif
L’éducation en français tout le monde y gagne! C’est ainsi que l’on s’est retrouvé au
Manitoba, à Yellowknife et ici au Nouveau-Brunswick au sein des Réseaux de la
petite enfance et des Conseils d’éducation. Nos outils suscitent également de l’intérêt
au sein de nos associations de parents homologues et se retrouve maintenant en
Ontario, en Alberta et en Colombie Britannique. D’autres provinces ont manifesté
l’intention de nous accueillir afin de partager notre expertise avec eux.

Groupe focus sur les besoins des
parents anglophones de couple
exogame sur le choix de l’école
francophone
Cette année, dans le cadre d’un groupe focus,
les parents nous ont partagés qu’il y a un grand
besoin pour un lieu d’information et de conseils
autour du choix de l’école francophones pour les
parents exogames. N’existant pas présentement,
ce service d’information et d’orientation a été
prévu dans la gamme de services qui seront
offerts au Carrefour pour parents et s’insère
parfaitement dans la mission du RAD.

D’autres outils s’ajoutent dans notre coffre à outils!
Dans le cadre de projets du RAD, des cartes de jeu pour les parents ayants droit ont
été produits afin de s’ajouter à notre jeu déjà conçu L’éducation en français, tout le
monde y gagne! Également, des fiches pour les jeunes dans les écoles (5 à 17 ans)
ont été développées ainsi que deux guides pédagogiques qui accompagnent ces
fiches. Les messages de ces cartes sont réfléchis en collaboration avec les intervenants et la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB).
Nous nous sommes inspirées de l’approche de Philosophie pour enfants, qui vise à ce
que les enfants pensent par et pour eux-mêmes. Cette approche est cohérente avec
nos valeurs, celles de l’école francophone, et l’approche préconisée par le Plan de 10
ans en éducation et le profil de sortie du Gouvernement du Nouveau-Brunswick.
De plus, des vidéos contenant des messages sur le choix de l’école francophone qui
visent les parents exogames ont été conçues pour s’ajouter aux 6 vidéos déjà
existantes destinées aux parents francophones.
Par ailleurs, un rapport de recherche autour des meilleures pratiques commandé
par le RAD a été déposé par le Centre de recherche et de développement en
éducation (CRDÉ) de l’Université de Moncton. Le constat fut qu’il existe très peu
d’outils documentés de façon scientifique pour une recherche. Beaucoup de pratiques sur le terrain, mais pas toujours recensées et très peu tiennent compte
de l’approche Accueil et accompagnement du parent (AAP).
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Formation en AAP des directrices
de Services de garde du Manitoba

Mille mercis!
Le succès de la dernière année n’aurait pas été possible sans
l’engagement et le dévouement du Conseil d’administration,
du Réseau des ayants droit et de l’équipe de l’Association
francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB).

Nous souhaitons également remercier nos membres pour
leur présence et leur appui continus. Merci aussi à nos
partenaires pour leur précieuse collaboration dans la
réalisation de nos activités et l’avancement de nos projets.

Commission nationale des parents francophones (CNPF)
Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB)
Centre d’accueil et d’accompagnement francophone
des immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (CAFI)
Concertation des organismes de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (COANB)
Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB)
Groupe d’action-collaboration sur l’éducation en français (GACEF)
Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick (MACS-NB)
Réseau en immigration francophone du Nouveau-Brunswick (RIFNB) | Université de Moncton

Conseil d’administration

Équipe

Pascal Haché
Joanne Jean
Jason Ferguson
Stéphanie Babin
Nathalie Allaire
Mélanie Ferron
Cindy Duclos
Edith Frenette
Conrad Melanson
Ghislaine Foulem

Chantal Varin
Lise Mazerolle
Jolaine Thomas
		
Martine Aubé

Président (jusqu’en mars 2018)
Présidente par intérim
Vice-président
Secrétaire-trésorière
Conseillère (jusqu’en juin 2018)
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Représentante du RAD

Directrice générale
Conseillère en développement
Coordonnatrice de dossiers
communautaires
Responsable des opérations
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835, rue Champlain, bureau 201C
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Tél. : (506) 859.8107
1 (888) 369.9955
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