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This program is intended for 
all non-French-speaking 
parents/guardians of children 
from Kindergarten to Grade 3 
enrolled in a CEPEO school.  It aims 
to foster the inclusion of families 
by enabling them to actively 
participate in their children’s life 
at school, in their academic progress 
and in education-related activities.

Ce programme s’adresse à tous 
les parents ou tuteurs des enfants 
de la maternelle à la 3e année 
inscrits dans une école du CEPEO 
et qui ne parlent pas le français.  
Il vise à permettre l'inclusion 
des familles en leur permettant 
de participer activement à la vie 
scolaire, au cheminement et 
aux activités reliées à l'éducation 
de leurs enfants.

Français
 en famille



During the 10 introductory French 
sessions, participants will gain some skills 
that will help them contribute to the 
development of their children's literacy skills. 
They will also be able to take part in various 
school activities and use the community's 
Francophone services and resources.

The sessions will cover the following topics:

• Getting acquainted
• Letters of the alphabet, reading
• Numbers, the school year calendar
• Children’s health and hygiene, school 

transportation and bad weather
• Grocery carts, lunch boxes
• Progress reports and report cards
• Parent-teacher meetings, parent engagement
• Turning homework into a routine and 

healthy habits for child development
• Culture and the arts for cultural 

identity development
• Maintaining and extending what has 

been learned

For the first part of this training for parents 
and guardians, the children will take part in fun 
and stimulating activities provided by an on-site 
daycare service. And for the second part, 
they will join their parents and guardians 
in family activities.

Registration:
Parents and guardians who wish to join this program 
must register with the principal of the school that 
their children attend.

Cost: Free

Inscription :
Les parents et tuteurs qui souhaitent rejoindre 

ce programme doivent s’inscrire auprès de la 
direction de l’école que fréquentent leurs enfants.

Coût : Gratuit

Les thèmes abordés durant les sessions sont
les suivants :

• Faire connaissance
• Les lettres de l’alphabet, la lecture
• Les nombres, le calendrier scolaire
• La santé et l’hygiène des enfants,

le transport scolaire et intempéries
• Le panier d’épicerie, la boîte à dîner
• Le bulletin de progrès et le bulletin scolaire
• La rencontre parent-enseignant, 

l’engagement parental
• Les devoirs, une question de routine et 

les saines habitudes pour le développement 
de l’enfant

• La culture et les arts pour le développement 
de l’identité culturelle

• Pour maintenir ses acquis et aller plus loin

Durant la première partie de la formation pour 
les parents et tuteurs, les enfants participeront 
à des activités amusantes et stimulantes grâce 
à un service de garde sur place. Les enfants se 
joindront à leurs parents et tuteurs pour la 
seconde partie du cours où se tiendront des 
activités à faire en famille.

Au cours des 10 sessions d’initiation 
au français, ils développeront certaines 
connaissances qui leur permettront de 
contribuer au développement des 
compétences en littératie de leurs enfants, 
de prendre part à diverses activités scolaires 
et deviendront des utilisateurs des services et 
ressources francophones de la communauté.


