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Une année productive pour la Fédération des parents de l’Île-du-Prince-Édouard
Retour sur l’assemblée générale annuelle 2017
SUMMERSIDE (Î.-P.-É.), XX décembre 2017 – La Fédération des parents de l'Île-du-Prince-Édouard (Fédération des
parents) a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 28 novembre 2017 au Centre acadien Grand-Rustico. Plus
de 35 membres et partenaires ont participé à cette réunion qui fut l’occasion de faire un retour sur une année
productive dans l’avancement de projets importants et de belles collaborations avec de nombreux partenaires.
La programmation au cours de la dernière année fut grandement basée sur le projet Voir grand, qui collabore
grandement avec les comités des 6 centres scolaires communautaires. Certaines des activités offertes incluaient entre
autres : des sessions de « Boîte à outils », de « Survival French », des soirées de Francisation, des activités
communautaires et des spectacles culturels. « Voir grand est continuellement en évolution puisque nous voulons
assurer de répondre à un besoin sur le terrain en étant à l’écoute de nos parents et de leurs familles, » a expliqué
Anastasia DesRoches, directrice générale de la Fédération des parents.
La conférencière Mary MacPhee, candidate au programme de doctorat à UPEI, a offert une présentation au sujet de
ses études linguistiques, mettant l’accent sur son expérience comme parent d’enfants qui vont à une école française.
Les parents et les participants ont eu l’occasion de participer à des discussions portant sur les réalités d’aujourd’hui
des écoles françaises de l’Île-du-Prince-Édouard.
Lors de l’AGA, le prix du parent de la Commission nationale des parents fut présenté à Andréa Deveau. Chaque année,
le conseil d’administration accorde ce prix à un parent qui a marqué sa communauté par son engagement. Pour Jenn
Gallé, trésorière de la Fédération des parents et présentatrice du prix, Andréa est très méritante de ce prix : « Andréa
est une maman passionnée de sa culture et forte dans son identité. Elle est un modèle non seulement pour sa fille,
mais pour toute la communauté. »
Lors de l’AGA, Melissa MacDonald fut élue présidente de la Fédération des parents. Melissa, qui siège déjà au conseil
d’administration depuis un an se dit très excitée de poursuivre, comme présidente, le travail important de la
Fédération des parents : « J’ai bien hâte d’appliquer mon expérience et de continuer le travail du projet Voir Grand
ainsi que de contribuer à la promotion et la défense du droit à l’éducation en français langue première. »
Le conseil d’administration de la Fédération des parents désire remercier la présidente sortante, Julie Duchesne, pour
son engagement et sa contribution positive au cours de la dernière année.
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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Photo : Andrea Deveau reçoit le prix du parent en compagnie de la présidente sortante, Julie Duchesne, et de la
trésorière, Jenn Gallé.
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