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Mot d’Edgard Assoua
Président de l’APF
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Chers participantes et participants, 

C’est avec joie que nous vous donnons rendez-vous, 
samedi 22 octobre 2022 à Saskatoon en présentiel, 
pour la 40e édition du Symposium des parents, 
l’événement phare de la communauté fransaskoise et le 
rendez-vous incontournable des parents francophones de 
la Saskatchewan. 

En effet, je suis heureux du retour en présentiel de 
cette 40e  édition après une première édition virtuelle 
réussie en 2021 et une édition annulée en 2020 à cause 
de  la pandémie. Les deux dernières ont été pleines de 
défis divers et nous ont tous et toutes mis à l’épreuve  
en tant que parents et familles francophones vivant en 
situation minoritaire. Se rencontrer de nouveau sur un 
même lieu pour souligner notre résilience sera un signe 
d’engagement parental.

Une programmation riche sera au menu avec des ateliers 
dédiées pour chacune de nos clientèles, une cérémonie de 
remise des prix comme le veut la tradition et un concert 
musical pour clôturer la journée en beauté. Nos membres 
votants et les participants à titre d’observateurs auront 
l’occasion d’assister à l’AGA.

Bon Symposium !
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Chers parents et tuteurs,  
intervenants en éducation  
et partenaires fransaskois, 

Je suis très enthousiaste de vous compter parmi nous, en 
chair et en os comme le dit l’expression, à la 40e édition 
du Symposium des parents après plus de deux années 
marquées par les activités et rencontres virtuelles. Bien que 
nous nous sommes bien adaptés aux changements imposés 
par la Covid-19 et que nous vous avons accompagnés tout 
au long de la pandémie grâce au dévouement de notre 
équipe, il était temps de revenir à la normale pour l’édition 
de cette année. 

Pendant une journée entière dans la ville des ponts, nous 
vous donnons rendez-vous avec des experts nationaux 
triés sur le volet pour donner des ateliers aux parents, aux 
parents issus des familles exogames et aux intervenants.es 
et gestionnaires en petite enfance. Des services de gardes 
pour les enfants de six ans et moins ainsi qu’une formation 
de garde pour adolescents de 12 à 17 ans auront lieu en 
parallèle avec les activités prévues.

Bon Symposium !

Mot d’Abdallah Oumalek
Directeur général de l’AFP



Programmation
HORAIRE ACTIVITÉS EN PARALLÈLE

10 h à 12 h

Désactivez le pilote automatique !
Atelier en français destiné aux parents 
Par : Valérie Courtemanche, experte en éducation et 
fondatrice de la firme de formation AVECtoi

• Formation 
des gardiens 
avertis pour 
adolescents  
de 12 à 17 ans  
(10 h à 16 h).

• Services de 
garde et 
activités pour 
les enfants de 
tous les âges 
tout au long de 
la journée.

Encadrement et bienveillance,  
une recette gagnante – partie 1 
Atelier en français destiné aux intervenant(e)s  
en éducation
Par : Émilie Vincent, formatrice et vice-présidente 
de la firme de formation COMMEUNIQUE

Gestion financière et des ressources 
humaines dans les services de garde – 
partie 1
Atelier en français destiné aux gestionnaires des 
services de garde
Par : Ahmed Hassan Farah, professeur à 
l’Université de l’Alberta au Campus St-Jean

Bridging intergenerational conflict  
(Le conflit intergénérationnel)
Atelier virtuel en anglais destiné aux parents 
exogames de la province 
Par : Randa Meshki et Mohini Athia, directrice 
générale et directrice – Centre d’orientation pour  
la prévention des agressions (COPA)

12 h à 13 h PA U S E  D Î N E R

13 h à 15 h

Assemblée générale annuelle (AGA)

Encadrement et bienveillance,  
une recette gagnante – partie 2
Par : Émilie Vincent

Gestion financière et des ressources 
humaines dans les services de garde – 
partie 2 
Par : Ahmed Hassan Farah

15 h à  
15 h 15 PA U S E - C A F É

15 h 15 à 
15 h 30

Remise des prix de la Commission 
nationale des parents francophones 
(CNPF) et l’Association des parents 
fransaskois (APF)

15 h 30 à 
16 h 15

Concert musical offert par  
le Conseil culturel fransaskois (CCF)
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Figure notoire et respectée aussi bien dans la Fransaskoisie 
que la francophonie canadienne, Roger Gauthier sera 
le maître de la cérémonie lors de cette 40e édition 
du Symposium du parent à Saskatoon. Ex-dirigeant 
visionnaire de l’APF durant les années d’activisme et de 
militantisme ayant abouti à la gestion scolaire francophone 
dans la province au milieu des années 90, le Fransaskois 
d’origine québécoise a également œuvrée au service des 
parents francophones à l’échelle nationale en dirigeant 
la Commission nationale des parents francophones à 
Ottawa. Ayant à son actif plus de trente ans d’engagement 
en tant que bénévole et employé, Roger Gauthier continue 
à ce jour de contribuer à la communauté fransaskoise. 

Roger Gauthier
Le maître de cérémonie
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Atelier parental :
Désactivez le pilote automatique ! 

avec Valérie Courtemanche 

Est-ce que votre vie de parent est une succession de 
routines, de demandes et d’obligations ? 

Avez-vous envie de légèreté et de plaisir ? Bonne nouvelle, c’est 
possible. Dans cet atelier, nous allons découvrir ensemble :

 • La différence entre le rapport de force (répéter, 
argumenter, crier, menacer...) et un rapport de 
respect et de confiance (influencer, guider, inspirer). 

 • Comment poser des balises fermes, constantes, 
conséquentes et bienveillantes tout en ayant du plaisir.

 • Comment inviter nos enfants à la coopération, 
la collaboration, l’engagement et l’atteinte d’un 
but commun.

 • Les deux principaux objectifs de tous les parents et 
apprendre à les atteindre! 

 • Comment s’engager positivement comme parent, 
même en situation difficile

 • Les parents pourront interagir avec la conférencière 
durant la session de questions-réponses de 
trente minutes. 

Biographie de Valérie Courtemanche 

D’abord enseignante au secondaire et au primaire, elle a aussi 
choisi d’enseigner en francisation aux immigrants et au centre 
de formation générale aux adultes. Depuis 2006, des milliers 
de parents, enseignants, équipes de travail et éducatrices, aussi 
bien au Québec qu’à l’international, ont eu le plaisir de participer 
à différentes formations avec Valérie. Elle maîtrise sa matière 
et nous la transmet de façon créative, dynamique, imagée 
d’exemples concrets où chacun se reconnaît. 
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Atelier pour les éducatrices  
à la petite enfance : 

Encadrement et bienveillance,  
une recette gagnante  

avec Émilie Vincent  

Les pistes suggérées dans cette conférence permettront 
à l’éducatrice de connaître des moyens d’encadrer 
l’enfant tout en maintenant une relation de complicité. 
Elle apprendra à mettre des balises fermes, constantes, 
cohérentes et conséquentes. Des moyens très concrets et 
très pratiques, ponctués, de nombreux exemples seront 
transmis aux participantes et participants. Nous y verrons 
une approche qui permet à l’éducatrice de transformer 
ses réactions en actions constructives qui maintiennent un 
bon climat.

De plus, cet atelier permet aux éducatrices d’interagir d’une 
façon accueillante, sensible et attentive avec les parents. 

Divisé en deux parties, l’atelier mettra la lumière sur 
huit manières d’être efficaces pour entrer en relation 
positive avec les parents ainsi que sur un mode d’emploi 
concret lorsque l’on rencontre le parent pour des 
difficultés spécifiques.

Biographie d’Émilie Vincent 

Émilie Vincent est certifiée en Soutien Pédagogique à l’UQAM., 
spécialiste des relations et technicienne en Petite Enfance. Elle 
transmet son enseignement avec une connaissance profonde des 
relations interpersonnelles entre adultes et enfants ou adolescents.

Son expérience en petite enfance lui permet d’avoir une grande 
compréhension de la réalité des parents et des éducatrices 
et d’enrichir le contenu des cours de nombreux exemples 
personnels. L’humour et l’authenticité font partie intégrante de 
son enseignement. Sa mission quotidienne : semer l’amour et 
l’optimisme pour cultiver le bonheur.
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Atelier pour les gestionnaires  
des services de garde : 

Gestion financière et des ressources 
humaines dans les services de garde  

avec Ahmed Hassan Farah

Gérer une garderie ou un centre éducatif n’est pas une 
mince affaire. En plus de superviser l’éducation des bébés 
et des enfants en bas âge, les gestionnaires doivent aussi 
gérer les finances et les ressources humaines de manière 
efficace afin d’assurer la pérennité de leurs structures. Dans 
cet atelier, le professeur Ahmed Hassan Farah mettra la 
lumière sur plusieurs approches, outils et pratiques de la 
gestion financière et la gestion des ressources humaines 
dans le contexte des services de garde. Étapes du 
processus budgétaire d’un service de garde, principales 
techniques de prévisions, GRH dans le milieu de la petite 
enfance, rétention des employés, gestion de l’équipe et 
du conflit… ce sont là autant de thèmes qui seront abordés 
par Ahmed Hassan Farah, qui a une longue expérience 
pertinente dans les affaires à l’international avant de 
devenir professeur universitaire au Canada. L’intervenant 
promet des mises en situation, des interactions et le partage 
de ressources pour donner du concret aux gestionnaires 
des services de garde.

Biographie d’Ahmed Hassan Farah 

Professeur à l’Université de l’Alberta au Campus Saint-Jean, 
Ahmed Hassan Farah a une formation de grande école de 
Commerce à Paris en France. Il a obtenu sa maitrise en Ingénierie 
Financière et Audit des entreprises en 2005 et a travaillé six 
années dans une grande entreprise à Paris en tant que responsable 
de contrôle de gestion avant de m’expatrier en Afrique comme 
directeur financier adjoint en charge de l’Audit Financier Interne. 

Anciennement homme d’affaires, Ahmed développé sept entreprises 
et en a vendu trois au bout de six années. Ces expériences sont 
toujours très enrichissantes que ce soit au montage du projet mais 
aussi pendant le pilotage et la revente. Depuis près de dix  ans, 
il intervient comme professeur dans deux  universités de façon 
permanente dans le domaine de la finance (Université de l’Alberta 
et le Cégep de Rimouski). 
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Online workshop  
for exogamous families : 

Bridging intergenerational conflict  
presented by Randa Meshky

This workshop is designed for parents, caregivers 
and teachers aimed at raising awareness about the 
development of adolescents and help build healthy and 
equal relationships inter-generationally. Intergenerational 
conflict in newly arrived families will be the focus as 
immigration can have particular negative effects on 
relationships between parents, children and youth which 
affects family stability. We will focus on youth aged 12 to 18 
and look at their experiences, as well as the injustices and 
harm they suffer at different levels during their integration. 
We discuss the different stages of youth development and 
how that impacts integration. We will also talk about the 
way that youth are perceived in North American society 
and how that also affects their development. We will 
end the workshop with a short exercise on the impact of 
traditional socialization. By talking about these themes and 
the systemic injustices youth aged 12 to 18 are confronted 
with every day, we encourage newly arrived parents to 
better understand their children’s situation with the hope 
that it will help reduce intergenerational conflicts.

Randa Meshky biography  

Born in Palestine, Randa attended university in French in Rennes and Lyon, 
France, and did her master’s degree in social work, also in French, at 
Laurentian University.

When she arrived in Canada in 1996, Randa was hired by Lisa Weintraub, 
one of the founders and Executive Director of COPA who, at the time, 
operated under the auspices of the Hamilton/Niagara Community Health 
Centre. Throughout the years, she took on a variety of roles at COPA, 
namely that of trainer, facilitator, supervisor, project director, self-defence 
course instructor and prevention programs’ coordinator. 

In 2012, she received the Laurentian University CNFS Excellence Award. 
Subsequently, she was named COPA’s Assistant Director. After the death of 
Lisa Weintraub in 2018, Randa was appointed to the position of Executive 
Director. It is under her leadership that COPA became COPA National 
in September 2021. Randa is committed to continue Lisa’s good work 
and is still very much dedicated to defending the rights of children, youth 
and marginalized groups in a French minority situation in the province of 
Ontario and elsewhere in Canada.
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Isabelle Mercier
L’artiste qui animera le concert  

offert par le Conseil culturel fransaskois 

Isabelle Mercier est une autrice-compositrice-interprète 
alliant l’humour aux petits drames de la vie pour faire oublier 
le temps d’un instant les préoccupations quotidiennes afin 
de nous faire sourire au son de ses mélodies. Participante à 
l’édition 2021 de Nouvelle scène, elle a remporté le Prix du 
public. Depuis, elle cumule les formations et expériences 
dans le domaine musical et est passée en studio pour 
effectuer ses premiers enregistrements. Cette année, elle 
a entre autres pris part au Télé Miracle sur les ondes de 
CTV ou encore animé des quiz musicaux pour la FFS.

Julia Simon
Animatrice  

des activités  
pour enfants

Yves Plouffe
Animateur  

des activités 
physiques

Khalid 
Ouaarab

Chef cuisinier
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 • Gouvernement du Canada

 • Gouvernement de la Saskatchewan

 • Commission nationale des parents francophones (CNPF)

 • Réseau pour le développement de l’alphabétisme et  
des compétences (RESDAC) 

 • L’Association des collèges et  
universités de la francophonie canadienne (ACUFC)

Nos bailleurs de fonds
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 • Abdallah Oumalek – Directeur Général

 • Béatrice Madodo – Adjointe administrative

 • Jeanne Curinyana – Coordinatrice provinciale et animatrice

 • Robbie Miller – Bibliotechnicienne CRÉPE

 • Laeticia Mwayuma – Animatrice 

 • Josiane Thadal – Animatrice 

 • Sarah Epampia – Agente de soutien

p a r e n t s f r a n s a s ko i s . c a

Notre équipe

©
2022 le studio jaune


