PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2013-2018
PRIORITÉS DE L’ASSOCIATION DES PARENTS FRANSASKOIS
LE PARENT FRANSASKOIS EST MIEUX OUTILLÉ DANS LA RÉUSSITE PRÉSCOLAIRE ET
SCOLAIRE DE SON ENFANT
RÉSULTATS VISÉS

STRATÉGIES / MESURES PRÉVUES

INDICATEURS DE RENDEMENT

Ce que l’APF veut accomplir dans les cinq
prochaines années : 2013-2018

Les activités que l’APF va offrir :

Critères pour évaluer les résultats de
l’APF:

Les parents ont un plus grand
accès à des services en français en
petite enfance en Saskatchewan



Les rencontres de la Coalition
provinciale à la petite enfance
Nombre de rencontre touchant le
développement de la petite
enfance




Les parents ont un plus grand
accès aux services des centres
d’appui à la famille et à l’enfance
(CAFE) qui sont basés sur leurs
besoins







Les parents connaissent mieux leur
rôle en tant que premier éducateur
de leurs enfants dans un système
préscolaire et scolaire francophone
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La Coalition provinciale à la
petite enfance – l’APF en
partenariat avec le CÉF et tous
les partenaires
communautaires coordonnent
le développement de la petite
enfance fransaskois en SK
La mise sur pied de services
d’appui aux Centres de garde
en milieu scolaire
La collaboration avec le CÉF et
autres partenaires pour des
initiatives au préscolaire auprès
des enfants et des intervenants
à la petite enfance.
Mise en œuvre de la
programmation CAFE
Consultation des besoins des
parents
Initiatives de promotion du
mieux-être auprès des familles
Groupes de jeux et ateliers
parentaux et activités
communautaires
L’APF offre l’accès à des
ressources de qualité en
français - centres de
ressources à la famille et des
jeunes enfants (CRÉPE et
trousses d’accueil)
Rencontres du Conseil
d’administration de l’APF
Rencontres des Groupes de
soutien des CAFE (comités
consultatifs)
Symposium des parents /
Colloques de parents
Accompagnement du parent
anglophone, du parent
immigrant

Protocole d’entente CÉF et APF
(2013 à 2016)
Nombre de services offerts aux
services de garde en milieu
scolaire et au préscolaire du CÉF

Sondage de besoins des parents
Nombre d’activités de mieux-être
Nombre de groupes de jeux
Nombre d’ateliers offerts
Nombre d’abonnées aux services
de l’APF (CRÉPE / Trousses
d’accueil)

Les rencontres avec des comités
de parents et du CA
Les rencontres des comités
consultatifs des CAFE
Le nombre de participants aux
rassemblements annuel et
communautaire de l’APF
Le nombre d’initiatives
d’accompagnement touchant des
parents immigrants / le parent
anglophone
Les évaluations des promotions

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2013-2018
PRIORITÉS DE L’ASSOCIATION DES PARENTS FRANSASKOIS
de l’APF

LE MILIEU PRÉSCOLAIRE ET SCOLAIRE FRANSASKOIS EST ENRICHI
RÉSULTATS VISÉS

STRATÉGIES / MESURES PRÉVUES

INDICATEURS DE RENDEMENT

Ce que l’APF veut accomplir dans les cinq
prochaines années : 2013-2018

Les activités que l’APF va offrir :

Critères pour évaluer les résultats de
l’APF:

Les jeunes fransaskois ont accès à
un plus grand nombre d’activités
contribuant à leur réussite
préscolaire, scolaire, identitaire,
culturelle et linguistique

Initiatives scolaires / parascolaires
(aide aux devoirs, cours de
gardiennage, petits cuisiniers, etc.)

Nombre d’initiatives jeunesse

Initiatives préscolaires touchant le
développement langagier, culturel
et identitaire des jeunes

Nombre d’initiatives en petite
enfance fransaskoises

Initiatives scolaires /
communautaires (liées à la
jeunesse fransaskoise)

Nombre de partenariats scolaires
/ communautaires touchant les
jeunes

L’ÉCOLE FRANSASKOISE EST VALORISÉE
RÉSULTATS VISÉS

STRATÉGIES / MESURES PRÉVUES

INDICATEURS DE RENDEMENT

Ce que l’APF veut accomplir dans les cinq
prochaines années : 2013-2018

Les activités que l’APF va offrir :

Critères pour évaluer les résultats de
l’APF:

L’école fransaskoise est plus
visible dans la communauté
majoritaire de la Saskatchewan.

L’APF coordonne des initiatives de
promotion de l’Éducation
fransaskoise (préscolaire et
scolaire) en collaboration avec ses
partenaires.

Les parents participent et
appuient des initiatives de
promotions de l’APF
Le nombre de partenariats
communautaires

Les parents et les jeunes
fransaskois connaissent mieux
l’école fransaskoise

L’APF coordonne des initiatives qui
font la promotion du fait français
dans la majorité;

Les nombre d’activités de
promotion dans la majorité

L’APF entretient des partenariats
communautaires pour valoriser
l’école.

Le nombre de partenariats
communautaires

Publications et promotion de l’APF
(Médias sociaux / bulletins / sites
Internet)
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Les évaluations des publications
Les statistiques autour des
médias sociaux et sites

