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Fédération des parents
acadiens de la Nouvelle-Écosse

HISTORIQUE
Fondée en 1984, la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse
(FPANÉ) est l’organisme qui s’engage à appuyer les parents et les associations
de parents dans leurs efforts pour développer un milieu propice à l’épanouissement global de leurs enfants.
Depuis sa création, la fédération a contribué de façon appréciable au
développe- ment et à l’épanouissement de la communauté acadienne et
francophone de la Nouvelle-Écosse. Cette contribution est reconnue par ses
partenaires communautaires.
Les réalisations de la FPANÉ incluent : la création du Centre provincial de
ressources préscolaires (CPRPS) qui est maintenant le Centre d'appui à la
petite enfance Nouvelle-Écosse (CAPENÉ), les revendications pour l’obtention
de la gestion scolaire qui ont entraîné la création du Conseil scolaire acadien
provincial en 1996 et la cause Boudreau-Doucet c. Nouvelle-Écosse (ministre
de l’Éducation) [2003] 3 S.C.R. 3, 2003 SCC 62. Cette cause a permis la livraison
de programmes et d’écoles homogènes secondaires de langue française à
partir de fonds publics.
Depuis quelques années, la FPANÉ s’assure de demeurer au devant des enjeux
auxquels font face les parents acadiennes et francophones de la NouvelleÉcosse.

MANDAT
La FPANÉ accompli sa mission par le mandat suivant :
• Représenter les intérêts des parents ;
• Revendiquer la qualité des programmes, services et installations ;
• Agir comme porte-parole officiel auprès des instances gouvernementales et
communautaires ;
• Outiller et sensibiliser les parents afin qu’ils puissent jouer leur rôle de
premiers éducateurs ;
• Assurer le regroupement, l’échange et la concertation des membres et
partenaires.

VISION
Les parents s’épanouissent en français en participant activement au développement global de leurs enfants et contribuent à leur plein essor linguistique,
culturel et identitaire tout au long du continuum.

MISSION
La Fédération des parents de la Nouvelle-Écosse représente les parents francophones et leur offre des programmes, des services, des ressources et de la
formation en français afin de les appuyer et de les outiller dans leur rôle de
premiers éducateurs.

VALEURS
Respect :
Nous travaillons dans le respect de tous et chacun.
Intégrité :
Nous sommes ouverts et transparents dans nos décisions.
Diversité culturelle :
Nous accueillons tous les francophones, peu importe leurs origines.
Collaboration :
Nous voulons travailler en partenariat dans nos réseaux

Programmes et services
pour les parents
1. Sécurité linguistique des parents
Résultats visés :
•
•
•

Perfectionnement des compétences langagières des parents
Augmentation de l’utilisation du français parlé à la maison
Augmentation de la demande des services en français offerts aux parents

Stratégies :
•
•
•
•

Appuyer la stratégie provinciale de la sécurité linguistique du CSAP
Sensibiliser les parents de l’importance de vivre en français à l’école et à la
maison
Accompagner les parents pour mieux les outiller dans leur rôle de premier
éducateur et influenceur de leur enfant
Respecter les particularités linguistiques de chaque région

2. Élargir les espaces francophones pour les familles
Résultats visés :
•
•
•

Augmentation des familles participant à des activités communautaires
en français
Accès à des activités communautaire en français diversifiées et adaptées aux besoins des familles
Augmentation du sentiment d’appartenance des familles à l’Acadie de la
Nouvelle-Écosse

Stratégies :
•
•
•

Développer et créer des opportunités pour les familles de s’amuser,
socialiser et apprendre en français
Amener les parents à s’engager dans leur communauté
Favoriser l’épanouissement culturel identitaire des parents

3. Petite enfance
Résultats visés :
•
•
•

Augmentation des places offertes dans les Centres agréés francophones de
la Nouvelle-Écosse
Augmentation de la qualité des services offerts dans les Centres agréés
francophones de la Nouvelle-Écosse
Perfectionnement des compétences parentales

Stratégies :
•
•
•

Travailler avec le CAPENÉ pour développer un Centre de gestion centralisé
Accompagner les parents durant la période de la petite enfance
Participer à différents comités de travail pour faire avancer le secteur de la petite
enfance de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse

4. Mieux-être / santé des familles
Résultats visés :
•
•
•

Perfectionnement des compétences parentales
Augmentation du mieux-être des familles
Accès à des ressources / outils en français pour les parents

Stratégies :
•
•

Participer et appuyer le plan communautaire en santé 2020-2022
Accompagner les parents sur tous les aspects qui touchent la santé (incluant
la santé mentale)

5. Vivre en temps de pandémie
Résultats visés :
•
•
•

Accès à des programmes et services adaptés pour les parents pendant la
pandémie
Adaptation des projets de la FPANÉ
Sensibilisation et éducation (auprès des décideurs) du rôle fondamental du
parent pendant la pandémie

Stratégies :
•
•
•

Accompagner les parents pendant ce temps de pandémie
Adapter les programmes et services de la FPANÉ
Assurer que les parents aient accès aux outils nécessaires pour assurer leur rôle
de premier éducateur

6. Inclusion / Diversité
Résultats visés :
•
•
•

Inclusion des nouveaux arrivants dans nos communautés
Meilleure compréhension de toutes nos différences
Inclusion de tous les enfants à l’école et dans la communauté

Stratégies :
•
•
•

Développer des activités pour appuyer l’inclusion des nouveaux arrivants
Travailler vers une réconciliation avec les peuples Autochtones
Travailler à assurer l’inclusion de tous les enfants à l’école et dans la
communauté

Représentation des parents
1.Revendication des droits linguistiques des parents
Résultats visés :
•
•
•

Accès à des infrastructures de qualité dans les écoles de langue française (CSAP)
Sensibilisation et éducation aux parents sur leurs droits linguistiques
Amélioration du système électoral pour les conseillers scolaires du CSAP

Stratégies :
•
•
•
•

Revendiquer les espaces scolaires équivalents à la majorité anglophone
Promouvoir l’Article 23
Éduquer les parents et le milieu scolaire sur l’Article 23
Travailler avec la province pour implanter un système électoral pour les ayants
droit seulement

2. Communication aux parents
Résultats visés :
•
•
•

Accès facile et rapide à l’information pour les parents, et ce, à travers la province
Augmentation des connaissances chez les parents
Promotion des activités / dossiers de la FPANÉ

Stratégies :
•
•
•

Mettre à jour le site web et les réseaux sociaux régulièrement
Développer une infolettre trimestrielle
Faire la promotion de nos projets / dossiers dans des entrevues à
Radio-Canada, les radios communautaires et Le Courrier de
la Nouvelle-Écosse

3. Défendre les intérêts des parents
Résultats visés :
•
•
•

Meilleures connaissances des défis et préoccupations des parents dans la
communauté
Reconnaissance du parent comme premier éducateur de son enfant
Reconnaissance de la FPANÉ comme organisme porte-parole des parents
ayants droit

Stratégies :
•
•

Faire valoir l’opinion des parents dans plusieurs dossiers
Promouvoir le rôle du parent comme premier éducateur

