
Ouvrez le bulletin Info-Parents dans votre navigateur

BULLETIN ÉTÉ 2020 

L'AFPNB - La voix des parents, au coeur de nos communautés 

Bulletin Info-Parents en PDF 

Chers membres et amis, 

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

présenter le numéro été 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! 

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 VIRTUELLE ET NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Cette année, l'AFPNB allait proposer une nouvelle formule pour son AGA, Parole aux
parents 2020, un rassemblement qui donne l'occasion aux parents du Nouveau-

Brunswick de discuter des enjeux actuels qui les concernent dans un cadre familial et

convivial. En raison de la pandémie et de la situation exceptionnelle que nous

connaissons présentement, cet événement qui devait avoir lieu à Petit-Rocher les 6 et 7

juin a été annulé et reporté à l'année prochaine.

Notre assemblée générale annuelle s'est donc déroulée de manière virtuelle le samedi 6

juin 2020. Ce fut l'occasion de

présenter nos nombreux projets et

réalisations durant l'année 2019-2020.

Pour en savoir plus, nous vous invitons

à parcourir notre rapport annuel.

L'AGA nous a aussi permis de

constituer notre nouveau conseil d'administration : Annette Hondas (présidente), Linda

Légère (vice-présidente), Geneviève McGraw (secrétaire-trésorière), Conrad Melanson

(conseiller), Annie Noël (conseillère), Julie Basque (conseillère), Nadia Angelique

(conseillère), Kim Chiasson (conseilllère) et Ghislaine Foulem (représentante du RAD).

Bravo et bienvenue à toutes et tous! En attendant la photo de groupe traditionnelle, voici

un petit aperçu de la dernière réunion du CA via Zoom.

LES PARENTS S'EXPRIMENT

Sondage au sujet des critères des parents dans le choix de l’école

En novembre 2019, l’AFPNB a lancé un sondage qui visait à mieux comprendre ce que

les parents ayants droit, francophones ou de couples exogames recherchent comme

milieu éducatif pour leur enfant. Cet hiver, nous avons analysé les données recueillies.

Vous avez été plus de 2000 parents, originaires de toutes les régions du Nouveau-

Brunswick, à répondre au sondage et nous tenons à vous en remercier. Vos réponses

nous ont permis d’identifier les trois principaux critères privilégiés par les parents quand

ils doivent choisir une école pour leurs enfants : 

1.    La qualité de l’enseignement

2.    L’accompagnement des élèves 

3.    La qualité et variété des programmes offerts

D’autres réponses très intéressantes ont pu être mises en évidence par l’équipe de

l’AFPNB. Le rapport d'analyse du sondage est disponible sur notre site web.

Sondage concernant la prochaine rentrée scolaire

Au début juin, l’AFPNB a lancé un sondage 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 prochaine

rentrée scolaire. L’objectif de l’enquête était également de recueillir leurs impressions sur

le plan de continuité des apprentissages mis en place au printemps 2020.

Près de 2500 parents ont répondu au sondage ce qui nous laisse penser que les

parents sont inquiets par rapport à la prochaine rentrée scolaire. La santé mentale et le

bien-être des enfants, la qualité de l’éducation, la conciliation entre vie familiale et vie

professionnelle et le manque anticipé de ressources sont au cœur de leurs

préoccupations, même s’ils accordent généralement leur confiance envers le personnel

enseignant et les directions d’école.

L’Association a communiqué les premiers constats de cette enquête par le biais d’un

communiqué de presse. L’équipe de l’AFPNB continue à analyser toutes ces données

afin de pouvoir offrir un compte-rendu plus précis d’ici la fin de l’été.

NOUVELLES

JE GRANDIS, JE ME CONSTRUIS... EN FRANÇAIS : Un nouvel outil
développé par l'AFPNB à l'attention des parents est maintenant disponible.

Vous êtes parent, ou bientôt parent, d’un enfant de 0 à 5 ans? Vous aimeriez recevoir

des trucs et astuces pour aider votre tout-petit dans son développement langagier? Rien

de plus simple : devenez membre gratuitement de l’AFPNB et inscrivez-vous à

notre nouvelle infolettre "Je grandis, je me construis... en français".

L'Association propose de vous faire parvenir des infolettres personnalisées selon l'âge

de votre enfant. Vous recevrez ainsi, au fur et à mesure que votre enfant grandit,

une fiche avec des informations, des ressources et des trucs pour vous soutenir dans

son développement et dans l'apprentissage du français.

 
Je deviens membre et je m'abonne à l'infolettre!

 

COUR SUPRÊME : VICTOIRE IMPORTANTE ET HISTORIQUE POUR LES
FRANCOPHONES DU PAYS 
Le 12 juin dernier, la Cour suprême du Canada a donné raison au Conseil scolaire

francophone de la Colombie-Britannique (CSF), à la Fédération des parents

francophones de la Colombie-Britannique et aux parents dans son jugement qui les

opposaient à la province. 

Dans cette affaire, qui a duré plus de 10 ans, les parents francophones de la Colombie-

Britannique réclamaient plus de fonds pour la rénovation, l’agrandissement et la

construction d'écoles de langue française. Selon eux, ces investissements étaient

nécessaires pour pouvoir offrir une instruction et des services identiques à ceux offerts

dans le système anglophone. Le sous-financement des écoles francophones constituait

une violation de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés qui protège les

droits à l'instruction dans la langue de la minorité.

La Cour suprême a finalement jugé que la Colombie Britannique ne finance pas

suffisamment le système éducatif en français, ce qui nuit à la vitalité de la communauté

francophone. La province a donc contrevenu aux

droits linguistiques des parents francophones

qui ont droit à une réparation. C’est une grande

victoire pour les parents francophones vivant en

milieu minoritaire partout au Canada.

COFFRE À OUTILS 

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

PauseTonÉcran.Com 

"L'internet nous facilite la vie, mais les écrans, trop ou mal utilisés, peuvent
nuire à notre bien-être."

Le site Web www.pausetonecran.com nous

invite à réfléchir sur l'hyperconnectivité

d'aujourd'hui. Sur le site, on propose des trucs

et conseils afin d'améliorer ses habitudes et

passer moins de temps devant nos écrans, ce

qui souvent nous prive de précieux moments

avec nos enfants et nos proches. On nous

incite aussi à réfléchir à l'image qu'on projette à

nos enfants.

Avant de déposer votre appareil, consultez la liste des 10 habitudes saines à adopter.

Bonne lecture, et surtout, bonne pause!

Partager Tweeter Partager par courriel

MERCI D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE NOUS LIRE!

Nous joindre
236, rue Saint-George
Bureau 305
Moncton, Nouveau-Brunswick E1C 1W1

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

Copyright © 2020 Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, All rights reserved.

Vous souhaitez modifier votre abonnement?
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JE DEVIENS MEMBRE DE L'AFPNB

ÉCRIVEZ-NOUS
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