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Vision 
Les parents participent pleinement comme premiers responsables à l'épanouissement 
linguistique, culturel et éducatif de leurs enfants au sein de la communauté 
francophone du Manitoba. 

Mission 
Représenter, unir et outiller les parents de familles francophones afin de promouvoir 
leur engagement dans la vie de leurs enfants et de leur communauté ainsi qu’assurer 
l’épanouissement des centres et de services francophones de haute qualité pour la 
petite enfance. 

Mandat 
Porte-parole des parents et de la petite enfance francophone au Manitoba. 

 

 

Valeurs 

Fierté 

Nous sommes fiers de notre 
langue, identité, diversité et 

appartenance à la 
communauté francophone. 

 

Éducation 

Nous valorisons le rôle du 
parent comme premier 

éducateur de son enfant et 
contribuons au 

développement de capacités 
parentales et du leadership 

communautaire. Tous se 
voient et sont partie prenante 
dans l’épanouissement de nos 
jeunes, de la période prénatale 

jusqu’au post-secondaire 
 

Innovation 

En utilisant des moyens 
innovateurs et visionnaires, 
nous offrons des services 

pertinents qui répondent aux 
besoins changeant des 

parents et de nos membres. 
 

Inclusion 

Nous accueillons les familles et 
les appuyons, afin qu’elles 

prennent leur place au sein de 
la communauté dans toute sa 

diversité culturelle, et 
linguistique francophone. 

Collaboration 

Nous collaborons activement 
avec les partenaires et nos 

membres afin d’inclure, 
mobiliser et représenter les 

parents au sein de notre 
communauté. 
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Conseil d’administration 2020-2021 

• Kristin Chartrand — Présidente  •    Nathalie Roche — Vice-présidente 
• Joelle Le — Trésorière   •    Zoé Therrien — Secrétaire 
• Marieme Anne — Conseillère  •    Rosette Tona — Conseillère 
• Catherine Duguay — Conseillère  •    Arleigh Hrycaiko-Assié — Conseillère 

 

 

Personnel 2020-2021 

Équipe FPFM 

• Brigitte L’Heureux — Directrice générale 
• Sandrine Lasserre — Coordinatrice de la programmation 
• Jeannette Matjei — Coordinatrice du CRÉE 
• Véronique Fortier — Service aux membres   (Bonne retraite Véronique      ) 
• Chantal Laurencelle — Agente à la petite enfance 
• Rachelle Friesen — Agente à la francisation et appui aux familles multilingues 
• Leila Oussedik — Coordinatrice Projet AMiS  
• Gabrielle Chaput — Étudiante d’été 2020 
• Mathias Gareau et Fatou Gadji — Étudiants aide-CRÉE 

 

Contractuelles pour l’année 2020-2021 

• Rolande Kirouac — French from the Start, Recrutement et retention 
• Isabelle Laxson — Bonjour Bébé 
• Katina Gagné — Prêt à Grandir 
• Geneviève Issalys — Programme éducatif 
• Paulette Trémorin — Parcours d’ouverture d’une garderie familiale 

Merci également à toutes les animatrices de notre programmation. 
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Équipe Centre d’apprentissage Les Cheminots 

• Blanche Loubila — Directrice  
• Laurence Yao — Éducatrice niveau III 
• Mélanie Desaulniers — Éducatrice niveau II 
• Dieu-Merci Mateso — Aide-éducatrice 
• Renelle Kimery — Aide-éducatrice 

 

 

 

Mot de la présidente 

Chers membres, bailleurs de fonds et partenaires,  

C’est un grand plaisir de vous accueillir virtuellement ce soir pour notre AGA. On aurait préféré vous 
voir en personne, mais comme nous avons la santé et la sécurité de tous à coeur, le virtuel devra 
suffire encore pour une autre année.  En espérant vous voir en personne l’année prochaine! 

Une autre année de pandémie ne nous a pas empêché d’avancer dans plusieurs dossiers et 
services.  Le conseil d’administration a eu à jongler avec les restrictions de santé, tout en faisant le 
maximum pour garder les services disponibles pour les familles.  Nous avons aidé Brigitte à 
développer des protocoles à suivre selon les recommandations changeantes de la santé publique 
pour des visites en personne au Crée, l’emprunt de nos ressources et pour le télétravail des 
employés.  

De plus, cet automne, nous avons eu le grand plaisir d’ouvrir notre premier centre d’apprentissage, 
Les Cheminots, qui se trouve dans les locaux de la nouvelle école de la DSFM à Transcona.  Nous 
sommes ravis de jouer un rôle pour combler les besoins d’espaces francophones dans notre 
communauté. 

Le CA a aussi travaillé à finaliser la planification stratégique de la FPFM.  Nous voulons engager les 
parents encore plus et visons élargir notre voix pour inclure les parents d’enfants de tous les âges.  
Comme le rôle du parent ne s’arrête pas dès l’entrée scolaire, nous souhaitons nous brancher sur 
les besoins changeants des parents du berceau jusqu’au secondaire.   
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Nous sommes fiers d’avoir formalisé notre collaboration avec la DSFM dans plusieurs projets en 
signant une entente de travail.  Cette entente souligne notre désir de collaborer pour nos buts 
communs: de soutenir nos familles dans leur choix d’élever leurs enfants en français, de créer des 
espaces pour vivre notre francophonie diverse et de développer notre identité linguistique et 
culturelle. 

En terminant, j’aimerais remercier tout l’équipe de la FPFM pour leur professionnalisme, leur 
enthousiasme et leur engagement envers les parents et enfants de notre communauté ainsi que 
pour leurs efforts dans l’agrandissement de notre espace francophone. Vous avez encore fait 
preuve de flexibilité et d’innovation dans la manière dont vous avez continué votre travail durant 
les périodes de confinement.  

J’aimerais aussi remercier les membres du CA d’avoir appuyé Brigitte et son équipe tout au long de 
cette année.  Brigitte continue à travailler fort à augmenter la visibilité du travail de la FPFM et a 
beaucoup de projets innovateurs pour l’avenir de l’organisme.   Notre Directrice générale joue un 
rôle primordial dans la représentation des parents, des familles et des services en petite enfance 
de notre communauté.  

C’est avec tristesse que nous disons au revoir aujourd’hui à notre vice-présidente, Nathalie Roche. 
Je te remercie pour ton engagement au long des dernières années, et j’espère te voir souvent dans 
d’autres capacités dans la communauté.  

Dernièrement, j’aimerais souligner le dévouement des parents qui s’engagent à vivre en français 
avec leurs enfants. Vous avez eu à jouer plusieurs rôles cette année et vous avez fait preuve de 
beaucoup de flexibilité et de patience cette année.  Nous souhaitons remercier les éducateurs en 
service de garde et les enseignants et tous ceux qui ont appuyé les parents au cours de cette année 
de pandémie.  Le courage et la résilience de nos parents et ceux qui les appuient est au cœur de la 
réussite de nos jeunes afin de leur permettre de sortir de ce moment difficile encore plus forts.  
C’est grâce à vos efforts que nous sommes capables de vivre dans une francophonie manitobaine 
forte et vivante. Sur ce, je vous remercie. 

 

Kristin Chartrand 
Présidente 
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Planification stratégique 2021-2025 

 

Orientations    Objectifs 

  

 

Promouvoir 
l’engagement  

du parent dans 
l’épanouissement 

francophone  
de son enfant 

• Les parents sont engagés tout au long du continuum  
éducatif de leurs enfants, de la naissance au post-
secondaire. 

• Les regroupements de parents membres sont outillés  
et valorisés dans leur rôle. 

• La visibilité de la FPFM est rehaussée  
et rejoint tous les parents de notre communauté. 

  

 

Assurer des 
services 

francophones de 
haute qualité pour 
la petite enfance et 

la famille. 

• Les parents ont accès à une multitude de services 
francophones de haute qualité pour leurs enfants. 

• Les professionnels en petite enfance sont valorisés  
et appuyés dans leur domaine. 

• Un financement continue de programmation est assuré. 

• Les services offerts sont évalués de façon régulière  
pour répondre aux besoins des parents de la 
communauté. 

  

 

Contribuer à la 
francophonie 

dynamique  
de notre 

communauté. 

• Les intérêts des parents et des associations membres  
sont représentés. 

• La FPFM joue un rôle important dans l'épanouissement  
de la communauté par le biais de ses partenariats. 

• Toutes les familles se sentent incluses au sein de la FPFM 
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Appui aux parents, à la petite enfance, et à la communauté 

Représentation des parents et de la petite enfance au niveau 
communautaire, provincial et national 

• Comité directeur de la mise en œuvre du plan stratégique communautaire de la Société de 
la francophonie manitobaine 

• Groupes sectoriels AEI et EAF du Réseau d’immigration francophone 
• Groupe de concertation éducation en langue française (BEF) 
• Commission nationale des parents francophones (CNPF) 
• Conseil des organismes, le Regroupement de l’Ouest et du Nord (RONPE), les Tables de la 

Coalition, Manitoba Child Care Coalition et autres 
• Responsabilité de la coordination de la désignation d’un représentant de la petite enfance 

au sein du conseil d’administration de la SFM 
• Comité de concertation de la stratégie rurale AMBM 
• Projet pancanadien de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu de travail avec l’AJEFM 
• Comité de travail sur la Modernisation du droit de la famille au Manitoba avec l’AJEFM 

 

Programmation 2020-2021 

La pandémie nous a offert l’opportunité de penser et de faire autrement. L’année s’est déroulée 
comme aucune auparavant. L’équipe a innové pour desservir les familles francophones, malgré les 
restrictions sanitaires. Au fils de l’année, les activités ont évolué selon les besoins des familles. 

 

Activités en présentiel 

Au mois de juillet et août, l’allégement des restrictions sanitaires nous a permis de faire de la 
programmation hebdomadaire à l’extérieur, avec un nombre limité de familles. Durant ces activités, 
on a desservi 50 parents et 91 enfants. Les activités offertes étaient : 

• Courses d’obstacles   •    Peinturer des rondelles de bois 
• Fabriquer des instruments  •    Jeux de parachutes 
• Stations de jeux   •    Fabriquer des insectes 
• Fabriquer des volcans  •    Peinturer des roches 
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Activités en virtuel 

Les programmes de la FPFM ont repris en format présentiel et surtout virtuel. Un grand merci aux 
animateurs qui ont relevé le défi. 

• ABC…Viens t’amuser — 6 communautés, 34 sessions, 26 familles 
• Toi, moi et la Mère l’Oie — 10 communautés, 63 sessions, 68 familles 
• Petit chef — 6 communautés, 48 sessions, 52 familles 
• Petit scientifique — 5 communautés, 25 sessions, 28 familles 
• Petit Picasso — 7 communautés, 28 sessions, 25 familles 
• La Fanfare — 2 communautés, 8 sessions, 6 familles  

Grand rassemblement de Noël avec Madame Diva et Envol 91  
130 familles, 4 garderies familiales et 14 centres d’apprentissages se sont inscrit au Grand 
rassemblement de Noël. Plus de 600 jeunes ont participé à cet évènement. Un merci à Envol 91.1 
d’avoir facilité cet évènement et merci à Madame Diva et Micah pour leur beau travail. 

Concert virtuel du Festival du Voyageur avec TiBert le voyageur et le groupe 
SALCÉ, et une recette de Madame Taja. 
136 livrets de chansons ont été distribués et le concert a eu 1953 vues sur notre page Youtube, 
durant la semaine du Festival. 

Voyage autour du monde – Mali  
Une première vidéo du programme Voyage du Monde a été filmé et partagé avec les 25 familles 
inscrites. 

Consultations avec les familles plurilingues 
3 consultations zoom avec 20 participants. 

12 Consultations individuelles. 

257 familles ont répondu au sondage Survey Monkey (92 non-francophones, 165 francophones). 

  



9 

 

Développement de contenu Web pour nos familles 

Le nouveau site web de la FPFM a été dévoilé en juin 2020.  

En automne 2020, nous avons dévoilé le nouveau site web en anglais Frenchfromthestart.ca pour 
appuyer le parent anglophone des familles plurilingues. 

24 comptines chantées et animés ont été créées et ajoutées sur notre page web et page Youtube. 

Au printemps 2020, de nombreuses vidéos en ligne ont été produites et diffusées sur Facebook par 
le personnel de la FPFM, durant cette période. Vous pouvez voir les vidéos de Jeannette du CRÉE et 
sa mascotte Zig. De plus, en partenariat avec les CPEF, Nous avons diffusé une vidéo par jours, avec 
des activités variées. Chaque CPEF a pu contribuer à ces vidéos.  

 

Activités à faire à la maison 

846 Trousses de bricolages ont été distribués aux familles. 

À la fin juin, nous avons lancé le défi de passer 2 semaines dehors comme nous le faisons 
normalement avec les centres d’apprentissage. Cette année on a lancé le défi à tous nos membres 
familles. 

Au printemps et été 2020, on a utilisé nos médias sociaux pour offrir une activité par jour que les 
familles pouvaient faire de la maison pour un total 85 activités. 

 

Les Activités en partenariat 

Conférence des parents avec la DSFM 
• La semaine du 8 au 12 mars nous avons eu notre première conférence des parents en virtuel.  
• 234 parents se sont inscrits à un des 4 ateliers offerts : 

o Le français à la maison 
o L’anxiété chez les enfants 
o La motivation à l’adolescence 
o Le développement du leadership chez nos jeunes 

• 67 ce sont inscrits, pour participer au spectacle d’humour French’er Hors Québec de 
Micheline Marchildon. 

http://www.frenchfromthestart.ca/
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Dimanche en famille avec le Théâtre Cercle Molière 
• La FPFM a animé une vidéo de bricolages pour les 4 sessions de Dimanche en famille 
• 146 trousses ont été distribuées aux familles inscrites 

Cinéma sous les étoiles avec Cinémental et le CDEM 
4 films destinés pour les enfants ont été diffusés en plein air dans les ruines de la Cathédrale. 

• Astérix : le secret de la potion magique 
• Les Pee-Wee, l’hiver qui a changé ma vie 
• Junior Majeur 
• Nelly et Simon : Mission Yéti 

 

La FPFM a proposé le visionnement de 2 vidéos de l’ONF  

• 20 familles et 50 jeunes se sont inscrits à l’évènement 

 

CRÉE : Centre de ressources éducatives à l’enfance 

Autant que possible, nous avons continué à offrir des ressources du CRÉE aux membres de la FPFM. 

 

Notre Collection 

300 + 
familles-membres 

actives à jour 

13 500 
items dans la collection du 

CRÉE (jeux, jouets,  
casse-têtes, livres, DVD) 

4 723 
prêts de  

notre collection 

1 165 
renouvellements  

de notre collection 
 

 

Ouverture du Centre d’apprentissage Les Cheminot 

Au mois de novembre 2020, la FPFM, avec l’appui de la DSFM, a ouvert son tout premier Centre 
d’apprentissage dans la nouvelle école Nord-Est. Ce centre est licencié pour accueillir 16 enfants 
préscolaires et 15 enfants scolaires.  

Nous travaillons actuellement, avec le comité de parents de St. Lazare et avec l’école, pour ouvrir 
un centre d’apprentissage dans l’École de Saint Lazare. 
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Les projets en développement tout au long de l’année 2020-2021 

2 nouveaux programmes pour les familles 
• Bonjour Bébé 

Développement du nouveau programme Bonjour Bébé pour les enfants 0 à 2 ans. Ce 
programme offre des visites de liaison pour vous informer des programmes de petite 
enfance en français. 

• Prêt à grandir 

Développement du nouveau programme Prêt à grandir, un programme d’appui 
communautaire pour les adultes avec un enfant de 12 à 24 mois. 

Programme éducatif 
Un comité consultatif a été mis sur pied pour développer le tout premier Programme éducatif des 
services d’apprentissage francophones à la jeune enfance du Manitoba. Ce programme, développé 
par et pour notre communauté, servira comme outils de référence pour l’ensemble des services de 
la petite enfance.  

Le programme sera dévoilé à l’automne 2021. 

AMiS 
Un nouveau projet de la FPFM ayant pour objectif la création des liens durables entre les écoles, les 
comités scolaires ou de parents, les organismes d’établissements et les familles nouvellement 
arrivées, en vue d’une intégration optimale de ces dernières dans les milieux scolaires. 

Construction identitaire en petite enfance 
La FPFM participe avec la CNPF, l’ACELF, et autres Fédérations des parents à la conception d’une 
formation sur l’importance de la Construction identitaire. Cette formation est destinée pour les 
professionnels en petite enfance. 

AAP : Accueil et accompagnement du parent 
La FPFM participe avec l’APFNB (L’Association des parents francophones du Nouveau-Brunswick) et 
autres Fédération de parents, sur un projet pancanadien de formation pour améliorer l’accueil et 
l’accompagnement du parent au sein des services de garde éducatif. Cette formation est également 
destinée pour les professionnels en petite enfance. 
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Parcours d’ouverture d’une garderie familiale 
La FPFM, le CDEM et l’USB ont travaillé en concert pour développer une nouvelle formation. Le 
parcours entrepreneurial en petite enfance a été conçu dans le but d'outiller les participants et de 
leur permettre d'accéder, non seulement à la formation requise et d'être informés sur la 
règlementation en cours, mais aussi, les accompagner tout au long de leur démarche d'ouverture 
de garderie. 

 
 

 

La Coalition de la petite enfance 

La FPFM est un partenaire meneur du Comité directeur de la Coalition avec la DSFM, la SFM et 
Enfants en santé Manitoba à titre consultatif. Ensemble, nous continuons à faire avancer le projet 
des CPEF (Centres de la petite enfance et de la famille).  

16 centres sont en places :  

• Gabrielle-Roy (Îles-des-Chênes)   •    Lagimodière (Lorette),  
• Noël-Ritchot (Saint-Norbert)   •    Notre-Dame-de-Lourdes  
• Précieux-Sang (St-Boniface)   •    Réal-Bérard (Saint-Pierre-Jolys)  
• Roméo-Dallaire (Saint-James)    •    Saint-Georges  
• Saint-Jean-Baptiste     •    Saint-Joachim (La Broquerie)  
• Sainte-Agathe     •    Taché (Saint-Boniface) 
• La Source (Shilo)      •    Christine-Lespérance (Saint-Vital).  
• Pointe-des-Chênes (Ste.Anne)  •    St. Laurent 

 

Les CPEF offrent une programmation à l’intention des enfants francophones et des parents 
des communautés. 

Cette année, les coordonnatrices des CPEF ont fait un travail extraordinaire pour répondre aux 
besoins des familles de leurs communautés. Cette année, malgré la pandémie, les CPEF ont 
desservie au-delà de 300 familles et 602 enfants.  

97 969 interactions via les médias sociaux, incluant la programmation et des conversations avec les 
familles. 
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Plus de 16 986 trousses ont été distribuées aux familles. 

Numératie  2 525 
Littératie  1 722 

Santé et activité physique  926 
Motricité fine  3 001 

Science  2 335 
Nutrition  1 414 
Bricolage  3 941 

Santé mentale et social  1 122 
Total 16 986 

 

 

Et plus 9 433 sessions de programmation via zoom 

Dépistage et intervention précoce  37 
Formation et sensibilisation  

des parents  436 
Littératie, numératie  

et alphabétisation familiale  2 310 
Santé  769 

Vitalité linguistique et culturelle  5 541 
Francisation  340 

Total  9 433 
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Formations professionnelles en petite enfance 

La FPFM, avec les recommandations de la Table de perfectionnement en petite enfance et avec 
l’aide financière de la Division scolaire Franco-Manitobaine, offre annuellement des formations 
pour les professionnels en petite enfance. 

Formation Animation # de 
participants 

Prendre soin des enfants dans  
un contexte d’incertitude (Covid-19) 

Kari Deschambault — KIDTHINK 34 

Éveil de la curiosité chez l’enfant Paulette Trémorin — USB 22 
Géocaching (en présentiel – 10) Cédelynne Lachance 6 

Plein feu sur le jeu Red River College 40 
L’inclusion – LGBT2Q* Erin Bockstael — Women’s Health Clinic 24 

Établir un lien privilégié avec l’enfant COMMEUNIQUE 16 
Établir un lien privilégié  

avec les parents 
COMMEUNIQUE 10 

Atelier du rire Rolande Kirouac 33 
Partir l’année ou chaque journée  

du bon pied! 
COMMEUNIQUE 22 

Lâcher prise – partie 1 COMMEUNIQUE 28 
Lâcher prise – partie 2 COMMEUNIQUE 28 

Contrer la fatigue et le stress  
en milieu de garde (Partie 1) 

COMMEUNIQUE 27 

Normes d’emploi manitobaines  
et canadiennes 

Pluri-elles 20 

Contrer la fatigue et le stress  
en milieu de garde (Partie 2) 

COMMEUNIQUE 27 

Pointillage Métis Candace Lipischak 25 
Causerie et consolidation des notions COMMEUNIQUE 12 

Comprenons l’intimidation Plurielles 13 
Appuyer l’enfant dans sa francophonie Rachelle Friesen 13 
Module 1 – Intelligence émotionnelle  

et la perception de soi 
Intrapreneur·e 15 

 

Nous avons également offert de l’appui aux Réseau des directions des Centres d’apprentissage et 
de soins francophone du Manitoba.  
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Appui aux conseils d’administration 

• Trois journées virtuelles de formation pour les conseils d’administration ont été offertes 
durant cette période. La formation aborde la gouvernance, les finances, les réunions 
efficaces, la communication, les statuts et règlements, la résolution de problèmes, la 
gestion des bénévoles, l’AGA et la planification stratégique  

• La FPFM a présidé au-delà d’une quinzaine d’assemblée générale virtuelle des centres 
d’apprentissage et de soins 

• Un appui continu et personnalisé est offert aux conseils d’administration 

 

 

 

Remerciements 

Un grand remerciement à nos bailleurs de fonds cette année. 

• Le Gouvernement du Canada 
• Le Gouvernement du Manitoba 
• Secrétariat aux affaires francophones 
• La Division scolaire franco-manitobaine 
• Le comité de gestion nationale en petite enfance: ACUFC, CNPF, FNCSF, RDÉE, SSF 
• Francofonds 
• Société de la francophonie manitobaine 
• Jeunesse Canada au travail 
• EDSC 
• IRCC 
• Santé en francais 
• Bureau de l’éducation française 
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Un grand remerciement aux partenaires avec qui on a eu le plaisir de 
travailler cette année. 

• CDEM 
• Université de Saint-Boniface 
• DSFM 
• CPEF 
• Théâtre Cercle Molière 
• Accueil francophone 
• Réseau d’immigration francophone 
• Centre culturel franco-manitobain 
• Santé en français Manitoba 
• L’ensemble du réseau de la Commission national des parents francophone 
• La Coalition francophone de la petite enfance au Manitoba 
• ONF 
• Radio Envol’91 
• Festival du Voyageur 
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