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Message de la présidence

Les parents acadiens / francophones jouent un rôle important

pour assurer la vitalité et la pérennité de nos communautés. Ils

assument plusieurs rôles et responsabilités face à l’éducation

et à la transmission de la langue et de la culture auprès de

leurs enfants. Ils sont les premiers éducateurs, soigneurs, et

passeurs culturels. Ils sont responsables du développement

global de leurs enfants de la naissance à l’âge adulte.

Les parents acadiens / francophones détiennent le droit

constitutionnel selon l’article 23 de la Charte canadienne des

droits et libertés et ont aussi la grande responsabilité de

continuer à revendiquer pour sa pleine mise en œuvre.

La Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse (FPANÉ) sensibilise, informe, outille et

appuie les parents acadiens / francophones pour que ceux-ci puissent assumer leur rôle de

leadership dans leur communauté.

2021-2022 a été une année marquée par la continuation de la pandémie. Les parents ont dû faire

face à de nombreux défis tels que les fermetures d’école et la nécessité de balancer le travail et

l’école à la maison avec les soins et la santé de leur famille. Les parents ont su relever le défi et ont

démontré leurs forces en tant que premiers éducateurs, soigneurs et passeurs culturels de leurs

enfants.

Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli avec nos nombreux partenaires. La

dernière année a apporté des changements au sein du Conseil scolaire acadien provincial, un de

nos partenaires principaux. Nous sommes heureux de continuer à créer des liens avec le nouveau

conseil et le directeur général.

Finalement, les membres de notre Conseil d’administration ont travaillé fort pour renforcer notre

gouvernance. Je tiens à remercier Stéphane, Valérie, Lynette, Martin, Dominique, Atika et Camille.

Ensemble nous avons fait valoir la perspective des parents dans le contexte d'enjeux importants.

Nous entamons l’année 2022-2023 avec beaucoup d’enthousiasme, débordant de bonnes idées et

prêts à poursuivre la mission de la FPANÉ.

Caroline Arsenault
Présidente
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Message de la direction générale
L’année 2021-2022 fut une année de réflexion et de récupération

suivant les années sans précédent que nous venons de vivre. Les

parents continuent leur recherche de l’équilibre travail/école/

maison/santé mentale et se soucient toujours du bien-être de leur

famille. Courage à tous les parents qui continuent à gérer les

répercussions que deux années de pandémie ont eues sur leur

famille.

L’équipe de la FPANÉ a travaillé très fort au cours de l’année pour

élargir les espaces francophones et mettre sur pied des projets qui

serviront à outiller les parents davantage. La FPANÉ continue à

sensibiliser et appuyer les parents dans leur mission de premier

éducateur de leurs enfants.

Je tiens à remercier nos représentants au sein du Conseil

d’administration. Leur engagement dans les différentes

communautés de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse contribue définitivement au succès de la FPANÉ.

J’aimerais remercier particulièrement la présidente, Caroline Arsenault, pour sa disponibilité, sa

patience et son appui pendant les deux dernières années et je lui souhaite beaucoup de chance

dans ses nouveaux projets.

J’aimerais aussi féliciter et remercier l’équipe de la FPANÉ, dont Éliane, Mervat et Bruce, pour tout

leur travail pendant la dernière année. Leur dévouement et leur engagement constant ont

définitivement contribué à la prospérité de l’organisme. Ce fut un plaisir de travailler avec vous et

j’ai hâte de voir tout ce que nous allons accomplir dans la prochaine année!

Et finalement, merci à tous nos partenaires et bailleurs de fonds qui nous aident à mettre sur pied

de beaux projets dans les communautés. Sans vous, la tâche serait énorme et beaucoup moins

plaisante! Je souhaite que nos collaborations se multiplient dans les années à venir.

Nicole Dupuis

Directrice générale
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Notre Équipe

Nicole Dupuis Éliane Côté
Directrice générale Agente de projets

Mervat Ismail Bruce Wong
Agente de projet – Responsable des communications
Intégration des nouveaux arrivants
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Qui nous sommes…

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 développement 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 de la 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 à la cause Doucet-Boudreau 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 secondaires de langue française homogènes à partir de fonds publics.

Depuis plusieurs années, la FPANÉ s’assure de demeurer aux devants des enjeux faisant face aux

parents acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse, surtout dans le domaine de l’éducation.

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.

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.
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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.

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
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Initiatives et Projets

Voir Grand
« Voir grand » est un projet rassembleur qui

invite les familles d'une communauté scolaire

de à participer à des ateliers structurés pour les

parents et enfants.

L’année 2021-2022 a vu l’offre de plusieurs

activités Voir grand, telles qu’un atelier de

création de sushis à l’École Stella-Maris, des

ateliers de cuisine virtuels à l’École Beaubassin

et l’École des Beaux-Marais, un spectacle

multiculturel à l’École Mer et Monde, l’installation de bancs de l’amitié à l’École des Beaux-Marais,

l’offre d’ateliers de bien-être et l’installation d’une classe verte au Centre scolaire de la Rive-Sud,

l’offre d’un atelier de produits pour le corps à l’École secondaire de Par-en-Bas, l’aménagement de

la cour d’école avec un atelier de plantation d’arbres au Centre scolaire Étoile de l’Acadie, un

atelier d’art parent-enfant à la Société acadienne Sainte Croix, à Pomquet, l’appui du Noël Acadien

à Truro, ainsi que des spectacles pour familles, à Halifax pour fêter le 15 août. Nous avons aussi

ajouté deux nouvelles vidéos à la série « Dans les souliers de Josée… ». Un gros merci au

programme Vice-Versa de la FJCF ainsi qu’au ministère de l’Éducation et du développement de la

petite enfance pour leur appui à plusieurs de ces projets.

Élargir les espaces francophones pendant la période estivale
La FPANÉ, en partenariat avec le CSAP et l’Association des camps du Québec, a offert une

formation pour coordonnateurs et animateurs de camp en virtuel au printemps 2021; une

initiative que nous avons répétée en 2022 avec l’ajout d’une formation pour formateurs, en

personne. Nous avons aussi offert des ateliers virtuels d'introduction à l’animation, d’animation

sur Zoom et pour les gestionnaires de camps en automne 2021.

La FPANÉ, appuyé par un comité de partenaires, a aussi raffiné son guide d’activités estivales

disponibles en français pour les familles. Ce guide se trouve sur le site web de la FPANÉ. Nous

avons aussi appuyé le projet de la Fédération culturelle de la Nouvelle-Écosse, “La Relève 3”.

Petite enfance
La FPANÉ appuie le Centre d’appui à la petite enfance (CAPENÉ) dans ses revendications pour une

structure de gouvernance autogérée francophone dans la province et son travail envers des

services partagés pour les centres de la petite enfance francophones de la province.

Nous avons développé trois vidéos pour la petite enfance avec l’appui de Société santé en français

et Réseau Santé Nouvelle-Écosse. Les vidéos portent sur le développement du langage, le Modèle

de la pyramide et les services disponibles en français pour la petite enfance et sont disponibles sur

notre chaîne YouTube.

La FPANÉ siège sur nombreux comités tels que le Modèle pyramide et le Réseau provincial de la

petite enfance.
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Intégration des nouveaux arrivants
Un projet sur 5 ans fut lancé en décembre 2020. Ce projet vise la sensibilisation des communautés

et comités de parents acadiens et francophones afin de faciliter l’intégration de nouveaux

arrivants dans les régions de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse. La deuxième année a vu des ateliers

de sensibilisation offerts aux Comités d’école consultatifs dans toutes les régions ainsi qu’une table

ronde pour les parents pendant la Semaine nationale de l’immigration francophone. Nous

poursuivons notre collaboration avec Immigration Francophone Nouvelle-Écosse pour offrir des

activités de rapprochement.

Appui aux parents

Représentation
La FPANÉ est l’organisme porte-parole des

parents acadiens et francophones de la

Nouvelle-Écosse. La FPANÉ représente les

parents francophones sur de nombreux comités

en éducation, tels que le comité de la semaine

d’Éducation en français, le comité de

planification de Education Week et le

« Education Council on Disability, Inclusion, and

Accessibility ».

La FPANÉ a participé aux rencontres et aux

sessions de travail du réseau national de

parents, la Commission nationale des parents

francophones (CNPF).

La FPANÉ a fait de nombreuses interventions dans les médias lors de dossiers touchant l’éducation

et la petite enfance, surtout en relation avec la pandémie, la loi sur l’éducation en français en

Nouvelle-Écosse et l’entente fédérale-provinciale pour le développement de la petite enfance.

La FPANÉ a appuyé les parents de la région de Torbée dans la revendication d’une école

francophone pour la région, à l’aide d’un sondage à la communauté.

Finalement, la FPANÉ a conclu l’élaboration de la cause portant sur les élections scolaires en 2022

et a décidé de mettre la cause en suspens en attendant des nouvelles sur la Loi sur le CSAP/loi sur

l’éducation en français.

Ateliers
Nous avons offert quatres ateliers de CyberÉquilibre pour parents (trois en français et un en

anglais) et avons appuyé des ateliers sur la saine image corporelle offerts par Réseau Santé NÉ.

Dans le cadre du mois de la francophonie, nous avons offert un entretien avec la conteuse Clara

Dugas, pour apprendre à conter à ses enfants. Nous avons aussi appuyé les programmes estivaux

de l'Équipe d'alphabétisation de la Nouvelle-Écosse.
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Partenaires communautaires
Nous tenons à remercier tous nos partenaires, les centres communautaires dans chaque région,

les agents de développement scolaire-communautaire du CSAP, les organismes provinciaux et

locaux, ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent auprès des parents et familles sur des comités de

Foyer-École ou de CEC. Votre engagement sert de modèle pour les leaders de demain et assure la

pérennité de la francophonie en Nouvelle-Écosse. Bravo et merci à tous!

Partenaires financiers
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