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 Caroline Arsenault

MESSAGE DE LA 
PRÉSIDENTE

Le parent acadien / francophone joue un rôle important pour assurer la vitalité et pérennité de 
nos communautés. Gardien de la nouvelle génération, il assume plusieurs rôles et responsabilités 
face à l’éducation et à la transmission de la langue et de la culture auprès de son enfant. Il est le 
premier éducateur, soigneur, et passeur culturel. Il est responsable du développement global de 
son enfant de la naissance à l’âge adulte.

Le parent acadien / francophone détient le droit constitutionnel garanti par l’article 23 de la 
Charte canadienne des droits et libertés, et a aussi la grande responsabilité de voir à 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.

Au cours des derniers mois, les parents ont fait face à de grands défis : maintenir la stabilité 
de vie en temps de pandémie, l’apprentissage à la maison, le bien-être physique et mental des 
enfants, gérer le retour en salle de classe et la reprise de certaines activités, tout en suivant 
les consignes et contraintes de la santé publique. Encore plus que jamais, les parents doivent 
être valorisés, reconnus et consultés davantage. Les prochains mois seront encore instables. 
Continuons à nous faire confiance dans nos décisions. Nous sommes ceux et celles qui 
connaissons le mieux nos enfants, leurs besoins, et nos besoins en tant que famille

À la FPANE, nous avons déjà entamé l’année 2020-2021 en adaptant nos initiatives de façon 
virtuelle. Je suis très fière du leadership et de la créativité que nous avons démontré. Je suis aussi 
reconnaissante aux communautés de parents qui ont accueilli avec enthousiasme une nouvelle 
sorte de programmation. 

Je tiens à remercier les membres de notre Conseil d’administration de leur temps et leur appui : 
Jessica, Martin, Marie-Ève, Éli, Lise, Marc et Camille. Ensemble nous avons fait avancer nos projets 
dans la bonne direction et nous avons fait valoir la perspective des parents dans le contexte 
d'enjeux importants.

Merci à nos employés engagés et dévoués : Véronique Legault, notre directrice générale et Nicole 
Chartier-Dupuis, agente de projets et des communications. 

Je nous souhaite, pour les prochains mois, un retour à un équilibre de vie.

INTRODUCTION

Caroline Arsenault
Présidente



P.3

2019-2020

Véronique Legault

MESSAGE DE 
LA DIRECTRICE 

Les impacts de la pandémie sur les parents se fait encore ressentir. Les parents ont connu une 
année mouvementée. Sans ressources et/ou appui externes, les parents ont dû assumer sans 
préparation tous les rôles dans la vie de leur enfant. Les parents ont dû apprendre à se faire 
confiance et faire des choix parfois difficiles pour le mieux-être de leur famille. Bravo à tous les 
parents qui continuent à s’adapter aux réalités quotidiennes qu’apportent la pandémie de la 
COVID-19.

La FPANÉ a travaillé très fort au cours de l’année pour développer et adapter des projets PAR 
et POUR les parents, La FPANÉ continue à sensibiliser, outiller et appuyer les parents dans leur 
mission de premier éducateur de leurs enfants.

Je tiens à souligner (et à remercier) le travail exemplaire de nos représentants au sein du Conseil 
d’administration. Leur travail et engagement dans les différentes communautés de l’Acadie de la 
Nouvelle-Écosse contribuent définitivement au succès de la FPANÉ. 

J’aimerais remercier particulièrement la présidente Caroline Arsenault et le vice-président Martin 
Tremblay pour leur disponibilité, leur appui et leur confiance au cours de la dernière année. 
 J’aimerais aussi remercier l’équipe dynamique de la FPANÉ pour l’année 2019-202, Nicole 
Chartier-Dupuis et Stéfany Durocher. Leur dévouement et leur engagement constant ont 
définitivement contribué à la prospérité.

Véronique Legault
Directrice générale



RAPPORT ANNUEL
P.4

PRÉSENTATION

NOTRE ÉQUIPE 

DIRECTRICE GÉNÉRALE :  

Véronique Legault

COORDINATRICE DU PROJET 
POP-C’EST-COOL 

Stéfany Durocher (contractuel avril à décembre 2019)

COORDINATRICE DE PROJETS ET 
DES COMMUNICATIONS :

 
Nicole Chartier-Dupuis
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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), les 
revendications pour l’obtention de la gestion scolaire, qui ont entraîné la créatio 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  qui 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 à demeurer aux devants des enjeux faisant face aux parents 
acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse.

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.

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.

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

La FPANÉ a 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.

HISTORIQUE

VISION

MISSION

VALEURS

MANDAT

QUI NOUS-SOMMES ?
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INITIATIVES

Voir grand …  est un projet rassembleur qui invite les familles d'une communauté scolaire de grandir en 
français à la 5e année à une série d'ateliers structurés pour les parents et les enfants.

La FPANÉ développe des nouveaux espaces francophones pour les familles. Il est important que les 
parents et les enfants puissent vivre et se socialiser en français à l'extérieur de l'école et de la maison.
En 2019-2020, nous avons développé cette initiative avec 8 communautés scolaires.

Ce projet se poursuis de façon virtuelle en 2020-2021.

1.VOIR GRAND…

Voir grand …  est un projet rassembleur qui invite les familles d'une communauté scolaire de grandir en 
français à la 5e année à une série d'ateliers structurés pour les parents et les enfants.

La FPANÉ développe des nouveaux espaces francophones pour les familles. Il est important que les 
parents et les enfants puissent vivre et se socialiser en français à l'extérieur de l'école et de la maison.
En 2019-2020, nous avons développé cette initiative avec 8 communautés scolaires.

Ce projet se poursuis de façon virtuelle en 2020-2021.

2.ÉLARGIR LES ESPACES FRANCOPHONES

Initiatives
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La FPANÉ a organisé des activités culturelles pour les 12 à 15 ans durant l’été.

3.POP-C’EST-COOL
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Initiatives

Entrepreneuriat : La FPANÉ travaille avec le CPRPS et les Centres agrés (garderies) francophones à développer un 
Centre de services partagés 
  
Santé : La FPANÉ a travaillé avec le CPRPS et Réseau santé Nouvelle-Écosse pour développer un plan de services 
communautaires pour la province de la Nouvelle-Écosse pour la petite enfance. 

Partenariat : La FPANÉ siège sur plusieurs comités de travail dont le Réseau provincial petite enfance qui 
regroupe aussi le CPRPS, le CSAP, l’USte-Anne, le CDÉNÉ, le RSNÉ et la FPANÉ.

4. PETITE ENFANCE
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En mars 2020, la pandémie causée COVID-19 nous amené a développé une programmation virtuelle pour 
nos familles.
• Concours
• Spectacle
• Activités en famille
• Ateliers de mieux-être

5. ACTIVITÉS EN LIGNE

La FPANÉ est un des partenaires à la semaine de l’éducation en français en Nouvelle-Écosse. Cette année le 
thème était « L’éducation à l’ère numérique ».
La FPANÉ a fait de la promotion auprès des parents pour les inciter à utiliser plus de français dans la 
communication avec leurs enfants via les réseaux sociaux.
Les partenaires de la semaine de l’éducation en français en Nouvelle-Écosse sont : 

• Université Sainte-Anne;
• Conseil scolaire acadien provincial (CSAP);
• Centre provincial de ressources préscolaires (CPRPS);
• Regroupement des aînés de la Nouvelle-Écosse (RANE);
• Conseil jeunesse provincial de la Nouvelle-Écosse (CJP);
• Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE);
• Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse (FPANE);
• Équipe d’alphabétisation Nouvelle-Écosse (EANÉ);
• Immigration francophone de la Nouvelle-Écosse (IFNE);
• Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance;
• Office des affaires acadiennes et de la francophonie de la Nouvelle-Écosse.

 

6. SEMAINE DE L’ÉDUCATION EN FRANÇAIS



RAPPORT ANNUEL
P.10

INITIATIVES

La FPANÉ un des partenaires de la semaine de l’éducation de la Nouvelle-Écosse coordonné par le 
Ministère de l’éducation et du développement de la petite enfance. Chaque année le comité organise un 
gala pour reconnaitre et souligner le travail exceptionnel des gens qui œuvre chaque jour à l’éducation 
de nos enfants. Cette année le thème était L’inclusion sociale : Pour aider nos élèves et nos enfants à 
connaître la réussite. 

La FPANÉ à invité Maryse Losier, élève en 12e année à l’École du Carrefour à venir parler de l’inclusion 
sociale et Josée Boudreau, élève de la 12e année à l’École Secondaire du Sommet à venir chanter l’Ave 
Maris Stella.
La FPANÉ a remis un prix de reconnaissance à l’enseignante ressource à la retraite Sharon Southern. 
Le gala des reconnaissance a eu lieu le 15 avril 2019 à l’établissement Dartmouth South Academy. 

« La Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse reconnait le travail considérable et l’engagement 
exceptionnel dont elle a témoigné tout au long de sa carrière pour s’assurer que tous les enfants sont inclus 
au sein de notre système scolaire public. » 

Les partenaires de la semaine de l’éducation en Nouvelle-Écosse sont :
• Nova Scotia teacher Union (NSTU)
• Nova Scotia Federation of Home and School Association (NSFHSA)
• Publci School Administrators Association of Nova Scotia (PSAANS)
• Council of Mi’kmaq Education

7. SEMAINE DE L’ÉDUCATION DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
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La FPANÉ est l’organisme porte -parole des parents 
acadiens et francophones de la Nouvelle-Écosse : 
 
Rencontre avec le Ministre de l’éducation et du développement 
de la petite enfance de la Nouvelle-Écosse Zach Churchill
La présidente de la FPANÉ et 2 jeunes représentants 
le CJP ont rencontré le Ministre Zach Churchill en mai 
2019 pour discuter de l’importance de consulter et 
d’écouter les parents et les jeunes lors de la prise de 
décision importante en éducation.

Membre de la CNPF (Commission nationale des parents 
francophones)
La FPANÉ a participé aux rencontres et aux sessions 
de travail aux rencontres et sessions de travail avec le 
réseau national de parents, la Commission nationale 
des parents francophones (CNPF). 

Média 
La FPANÉ a fait beaucoup d’intervention dans les 
médias lors de dossier touchant l’éducation

REPRÉSENTATION

APPUI AUX PARENTS
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PARTENAIRES

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

PARTENAIRES FINANCIERS


