PROGRAMME
Le programme Franc départ est une initiative du
ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique,
mis en œuvre par le Conseil scolaire francophone de
la Colombie-Britannique. Encadré par des éducateurs
et éducatrices spécialisé(e)s en petite enfance, le
programme proposé vise à appuyer l’enfant dans son
développement global tout en offrant un soutien aux
parents dans leur rôle de premiers éducateurs.

ACTIVITÉS

Inscription requise sur place auprès des éducateurs.

INSCRIPTION

Offert sur une base volontaire, les familles sont libres de
choisir les jours de fréquentation ainsi que les heures
d’arrivée et de départ qui leur conviennent.

l’activité

animée Des activités planifiées
par l’éducatrice ou l’éducateur
qui favorisent les apprentissages à la vie de groupe tout en
impliquant les familles.

CAMPBELL RIVER

École Mer-et-montagne
1102, South Alder Street
T. 250-923-3359
emm-francdepart@csf.bc.ca
lundi et vendredi
de 8 h 45 à 11 h 45

CHILLIWACK

École La Vérendrye
6610 Lickman Road
T. 604-858-2666
Contactez l’école pour
plus d’informations

DELTA

École du Bois-joli
785, 49th Street
T. 604-948-7007
ebj-francdepart@csf.bc.ca
mardi - 12 h 30 à 15 h 30
mercredi et vendredi
9 h à 12 h

LANGLEY

École des Voyageurs
8736, 216th Street
T. 604-881-0222
voy-francdepart@csf.bc.ca
Contactez l’école pour
plus d’informations

le cercle
Petits et grands se rassemblent
pour chanter, danser, raconter
et écouter des histoires et
prendre part à des jeux.

qui

peut en bénéficier ?

MISSION

École des Deux-rives
7674 Stave Lake Street
T. 604-820-5710

la période

Contactez l’école pour
plus d’informations

de jeux libre

Les enfants francophones*
âgés entre 0 et 5 ans qui
sont accompagnés d’un
adulte (parent ou autre
personne responsable de
l’enfant).

offrir

coût

aux enfants...

gratuit

un milieu d’apprentissage innovant
qui suscite leur créativité.

* Enfants d’une famille où au moins un des parents est francophone.
Nous remercions le gouvernement de la Colombie-Britannique,
et plus particulièrement le ministère de l’Éducation, pour sa contribution financière.

csf.bc.ca

Parents et enfants ont
l’occasion de découvrir
ensemble de nombreux
jeux éducatifs.

UN MILIEU D’APPRENTISSAGE OÙ :

■ Le parent est reconnu comme premier éducateur
de son enfant.
■ Le français est vivant favorisant son apprentissage par
l’enfant dans un environnement francophone stimulant.
■ Le jeu est privilégié, l’enfant et l’adulte explorent
ensemble tout en se découvrant l’un et l’autre. L ’entrée
des enfants à la maternelle est facilitée par le biais
d’activités d’éveil à la lecture et l’écriture.
■ Chaque famille est unique et contribue à l’enrichissement
du programme tout en donnant la chance de développer
un réseau social, brisant ainsi l’isolement.
■ Les parents et les enfants peuvent se familiariser
avec le milieu scolaire et faire connaissance
avec le personnel de l’école tout en
s’informant sur les services offerts
en français dans la communauté.

Promotion de saines habitudes de
vie auprès des tout-petits par le
service d’une collation nutritive.

PORT COQUITLAM

École des Pionniersde-Maillardville
1618 Patricia Avenue
T. 604-552-7915
pio-francdepart@csf.bc.ca
Du lundi au vendredi
de 8 h 45 à 11 h 45

ROSSLAND

École des Sept-sommets
2160 St-Paul
T. 250-362-3395
ecole_sept_sommets@csf.bc.ca
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30

NELSON

École des Sentiers-alpins
2780, Highway 3A
T. 250-825-4020
esa-francdepart@csf.bc.ca
mardi, mercredi et jeudi
de 9 h à 12 h

PENTICTON

École Entre-lacs
1213, Debeck Street
T. 250-770-7691
eel-francdepart@csf.bc.ca
mardi, jeudi et vendredi
de 9 h à 12 h

VANCOUVER

École Anne-Hébert
7051, Killarney Street
T. 604-437-4849
eah-francdepart@csf.bc.ca
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h

PROGRAM
The Franc départ / Strong Start program is an initiative
of the British Columbia Ministry of Education, implemented by the Conseil scolaire francophone de la
Colombie-Britannique. Led by early childhood education specialists, the program promotes children’s overall development and supports parents in their role as
first educators.

ACTIVITIES

REGISTRATION

You must register in person with the educators.

Offered on a voluntary basis: families are free to choose
the days they wish to attend and the start and finish times
that work for them.

organized

activity Activities planned

by the educator that promote
social learning and involve the
families.

CAMPBELL RIVER

École Mer-et-montagne
1102, South Alder Street
T. 250-923-3359
emm-francdepart@csf.bc.ca
Mondays and Fridays
8:45 to 11:45 a.m.

CHILLIWACK

École La Vérendrye
6610 Lickman Road
T. 604-858-2666
Contact the school for
more information

DELTA

École du Bois-joli
785, 49th Street
T. 604-948-7007
ebj-francdepart@csf.bc.ca
Tues. - 12:30 to 3:30 p.m.
Wednesday and Friday
9 a.m. to 12 p.m.

LANGLEY

École des Voyageurs
8736, 216th Street
T. 604-881-0222
voy-francdepart@csf.bc.ca
Contact the school for
more information

circle
Children and adults gather to
sing, dance, tell and listen to
stories and take part in games.

who

MISSION

École des Deux-rives
7674 Stave Lake Street
T. 604-820-5710

can benefit from it?

free play

Contact the school for
more information

time

Francophone children*
aged 0 to 5 years, accompanied by an adult (parent
or person responsible for
the child).

Parents and children have
an opportunity to discover
a wide range of educational
toys together.

A LEARNING ENVIRONMENT WHERE:

TO PROVIDE

cost

children...

Free

with an innovating learning environment
that develops their creativity.

* Children from a family with at least one Francophone parent.
We would like to thank the government of British Columbia and
the Ministry of Education in particular for its financial contribution.

csf.bc.ca

■ The parent is recognized as their child’s first educator.
■ French is used in a living, stimulating Francophone
environment that fosters the child’s language acquisition.
■ Play is central: the child and adult learn about each other
while exploring together. The transition to kindergarten
is facilitated through activities that introduce the ideas of
reading and writing.
■ Each family is unique and helps enrich the program,
providing an opportunity to develop a social network
and break down isolation.
■ Parents and children can familiarize themselves
with the school environment, get to know
school staff, and learn about services
offered in French in the community.

Promoting healthy life habits
to preschoolers through a
healthy snack service.

PORT COQUITLAM

École des Pionniersde-Maillardville
1618 Patricia Avenue
T. 604-552-7915
pio-francdepart@csf.bc.ca
Monday to Friday
8:45 a.m. to 11:45 a.m.

ROSSLAND

École des Sept-sommets
2160 St-Paul
T. 250-362-3395
ecole_sept_sommets@csf.bc.ca
Monday to Friday
8:30 a.m. to 11:30 a.m.

NELSON

École des Sentiers-alpins
2780, Highway 3A
T. 250-825-4020
esa-francdepart@csf.bc.ca
Tues, Wed and Thurs
9 a.m. to 12 p.m.

PENTICTON

École Entre-lacs
1213, Debeck Street
T. 250-770-7691
eel-francdepart@csf.bc.ca
Tuesday, Thursday and Friday
9 a.m. to 12 p.m.

VANCOUVER

École Anne-Hébert
7051, Killarney Street
T. 604-437-4849
eah-francdepart@csf.bc.ca
Monday to Friday
9 a.m. to 12 p.m.

