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Assemblée générale annuelle de La Fédération des parents de l’Île-du-Prince-

Édouard le 5 octobre 2016 à Summerside 

 

Summerside (Î.-P.-É.), le 31 août 2016 – La Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard (FPÎPÉ) a 

l’honneur d’annoncer la tenue de son Assemblée générale annuelle (AGA), le mercredi 5 octobre de  

17 h 30 à 20 h 30 au Centre Belle-Alliance (salle Entre-deux-mers), 5 ave Maris Stella à Summerside. 

 

Un repas gratuit sera servi pour débuter la soirée et un service de garde sera disponible. Puis s’en 

suivra la tenue de l’AGA, durant laquelle seront présentés les réalisations de la FPÎPÉ au cours de 

l’année 2015/2016 ainsi que ses projets pour l’année 2016/2017. La remise du Prix de l’engagement à 

un parent méritant ainsi que des prix de présence pour l’ensemble des participants viendra clôturer 

cette session.  

La deuxième partie de soirée, plus informelle, sera dédiée à des échanges et discussions ; au travers 

de témoignages de parents et de tables rondes sur des thèmes de leurs vies quotidiennes (défis et 

succès) en matière d’éducation. 

« À la Fédération, nous avons à cœur d’écouter les parents, d’établir une relation de proximité pour 

toujours les outiller davantage. Les participants seront invités à prendre la parole et poser des 

questions, venez nombreux !», indique Julie Duchesne, Présidente de La Fédération des parents de 

l’Île-du-Prince-Édouard. 

 

Pour des raisons logistiques, l’inscription est obligatoire avant le lundi 26 septembre 2016.  

Les personnes intéressées sont priées de contacter Anastasia DesRoches par courriel au  

anastasia.desroches@ssta.org ou en téléphonant au (902).436.4881. 

 

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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