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Forte participation au sondage de rentrée de la Fédération des parents de  
l’Île-du-Prince-Édouard et de nouveaux outils pour accompagner les parents  
 

Summerside (Î.-P.-É.), le 28 octobre 2016 – La Fédération des parents 
de l'Île-du-Prince-Édouard (FPÎPÉ) a mené durant le mois de septembre 
2016 un sondage auprès des parents et de ses partenaires afin de 
connaître leur opinion quant aux activités de la FPÎPÉ (notamment les 
sessions Voir Grand).  
L’objectif était également de mieux connaitre les besoins des familles 
et d’obtenir des suggestions d’outils à développer.  
Pour encourager et valoriser la participation, un iPod était à gagner. 
L’heureuse gagnante du tirage est Sylvie Plourde Farell de 
Summerside, dont la fille est scolarisée à l’École-sur-Mer. 
 
Des résultats encourageants pour Voir Grand 
Le sondage en ligne (bilingue) a enregistré un taux de participation très honorable avec une centaine 
de répondants, issus de toutes les régions de l’île.  
L’engouement pour les soirées d’activités familiales Voir Grand a été confirmé.  
En effet, la majorité des répondants (60%) connaissent les activités Voir Grand (implantées dans cinq 
régions et bientôt à Charlottetown) et participent régulièrement.  
Un parent indique dans les commentaires : « Ces activités sont super, spécialement pour nous, car 
nous sommes une famille avec un parent français et anglais ». 
Grâce à ces sessions, 79 % des parents se sentent davantage outillés et utilisent plus le français à la 
maison. Les conseils et conférences pour les parents sont les plus appréciés, suivi des ateliers parents-
enfants (34 %) et du fait de rencontrer d’autres parents (15 %). 
Enfin, il est à noter que le repas et le service de garde gratuits encouragent fortement la participation. 
 
De nouveaux outils pour mieux accompagner les parents 
La Fédération des parents de l’Î.-P.-É. avait identifié des propositions d’outils à développer pour 
mieux servir les parents et avait donné à ces derniers la possibilité d’inscrire leurs propres idées.  
Basé sur les réponses à la question « Quels services souhaitez-vous que la FIPE développe ? », la 
Fédération est fière d’annoncer qu’un calendrier trimestriel des activités en français pour les familles 
sera envoyé aux parents tout au long de l’année (une version téléchargeable sera disponible sur le 
site www.fpipe.org).  
Une infolettre sera également transmise régulièrement pour faire connaitre l’actualité de la 
Fédération, de ses membres et du domaine de l’éducation, mais également pour donner davantage 
de ressources en lien avec le développement de l’enfant. 
 
 
 

Sylvie Plourde Farell, gagnante du tirage et sa fille. 

http://www.fpipe.org/


 

 

 

Enfin, des ateliers visant à développer les compétences parentales et un blog pour les parents (centré 
sur la lecture dans un premier temps) seront développés d’ici le début de l’année 2017. 
 
Julie Duchesne, Présidente de la Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard se dit très 
satisfaite de cette initiative et remercie l’ensemble des participants. « Nous allons travailler fort pour 
développer ces outils afin de satisfaire la demande exprimée par les parents. En effet, nous avons à 
cœur d’accompagner les familles au plus près de leurs besoins dans leur rôle de premier éducateur». 
 
 
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. 
 

- 30 - 
 
 

Contact presse : 
Anne-Sophie Farion, Responsable des communications et appui aux projets 
La Fédération des parents de l’Î. -P.-É. Inc. 
 902-436-4881.  902-394-3890 
 anne-sophie.farion@ssta.org 

 

Suivez-nous sur : (Cliquez sur les icônes pour accéder directement à nos pages) 

 
 

mailto:anne-sophie.farion@ssta.org
https://www.facebook.com/parentsipe/?fref=ts
https://twitter.com/fpipeorg

