
 
 

 

Communiqué de presse                                                                                              Pour diffusion immédiate 
 

Sondage de rentrée de la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard  

 

Summerside (Î.-P.-É.), le 08 septembre 2016 –   

La Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard 

(FPÎPÉ) invite le grand public à répondre à son 

sondage de rentrée disponible en ligne jusqu’au 

mardi 27 Septembre 2016 à l’adresse suivante : 

https://fr.surveymonkey.com/r/B78JSKL 

Un lot de participation est à gagner (IPod touch) !  

Destiné aux familles d’élèves inscrits dans le réseau 

d’éducation francophone (écoles, centre de la petite 

enfance, centre de ressources familiales, etc.) et aux 

partenaires de la FPÎPÉ, il a pour objectif de mieux 

connaître les attentes de son public. 

À vous la parole : quelques clics pour faire une différence  

La Fédérations est soucieuse de connaître l’opinion de sa clientèle quant aux activités familiales Voir 

Grand mais aussi d’obtenir ses suggestions concernant des outils à développer (infolettre, blog des 

parents, fiches pratiques à télécharger, etc.) et des thèmes à aborder (santé, art, réseautage, etc.). 

 

Composé de 12 courtes questions, ce sondage ne prend que quelques minutes. Les informations 

resteront confidentielles. Les participants sont également invités à partager ce sondage auprès des 

personnes de leur réseau ayant un intérêt pour le domaine de l’éducation en français. 

« Cette initiative traduit une volonté de la FPIPE d’assurer un dialogue ouvert et constructif avec les 

parents pour les outiller de la façon qui correspond le mieux à leurs réalités. » indique Julie 

Duchesne, Présidente de la Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard. 

 

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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