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La Fédération des parents de l'Î.-P.-É. forme son nouveau Conseil d’administration  
et prévoit des ateliers parents dès janvier 2017 

 
Summerside (Î.-P.-É.), le 7 décembre 2016 –  Suite à son Assemblée générale du 5 octobre 2016, La 

Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard (FPÎPÉ), avait intégré deux nouveaux membres au sein de 

son conseil d’administration, Mélissa MacDonald et Jason LeBlanc. 

Lors de sa réunion d’affaire du 16 novembre 2016, le poste vacant de Vice-Présidence a été à pourvoir, c’est 

Moira MacGuire qui a été élue par acclamation. 

Le nouveau Conseil d’Administration Fédération des parents de l’Î. -P.-É.), se compose désormais des 

membres suivants :  

Présidente  Julie Duchesne 
Vice-présidente (Région Évangeline) Moira McGuire 
Trésorière (Rustico) Jennifer Gallé 
Secrétaire (King Est) Tina White 
Représentante de King Est    Melissa MacDonald 
Représentante de Charlottetown   Alanna Saulnier 
Représentante de Summerside  Erika Young 
Représentant d’Évangeline  Jason LeBlanc 
Représentante de Prince-Ouest Lori Ann Perry 
Représentante de Prince-Ouest Anne-Marie Rioux  

 

Le profil de chacun est consultable sur le site internet de la Fédération des parents . 

Des ateliers pour outiller davantage les parents à venir en janvier 2017 

Dans le cadre du financement accordé par Réseau Santé en Français et suite au sondage de rentrée, la FPÎPÉ 

proposera de janvier à mars 2017 des ateliers pour appuyer le développement des compétences parentales. 

Le premier atelier portera sur le thème de la nutrition et de l’activité physique ; il sera livré par Mélissa 

Arsenault. Dans un premier temps, se seront les régions d’Évangeline et de Charlottetown qui accueilleront 

ces sessions. Plus de détails seront communiqués prochainement. 

Julie Duchesne, Présidente de la Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard se dit ravie que la 
Fédération puisse répondre à de besoins concrets exprimés par les parents. « C’est également une occasion 
de les sensibiliser aux messages Voir Grand et de créer du réseautage parental ». 
 
La Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard (FPÎPÉ) représente les comités de parents locaux et les parents 
francophones en général. Elle offre aux comités de parents et aux parents en général des programmes, des Services, des 
ressources et de la formation en français afin d’appuyer et d’outiller les parents dans leur rôle de premiers éducateurs.  
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Suivez-nous sur :  

https://fpipe.org/qui-sommes-nous/notre-conseil-dadministration-2016-2017/
mailto:anne-sophie.farion@ssta.org
https://www.facebook.com/parentsipe/?fref=ts
https://twitter.com/fpipeorg

