Le 6 décembre 2011
Félicitations La Boussole!
Vous avez accompli énormément ces dernières années. Vous aidez à bâtir une
fondation solide de programmes pour la petite enfance et les familles qui vont bien
avec l’éducation publique à l’école Soleil Levant. Depuis l'ouverture de La Boussole
en automne 2010, vous continuez à forger des partenariats, à augmenter les services
et satisfaire les besoins d’un nombre croissant de familles.
La Boussole travaille à créer une identité linguistique et culturelle forte pour les
familles francophones avant le début de la scolarité formelle. Les enfants
francophones en milieu minoritaire n'ont souvent pas la chance d'acquérir des
habiletés en littératie précoce avant de commencer l'école. La Boussole aide les
enfants à développer des bases solides sur lesquelles l’apprentissage scolaire
pourra se faire.
La Boussole n’existerait pas sans les partenariats formés entre l’école, les services
d’intervention précoce, et le centre de ressources familiales communautaire. Nous
vous félicitons pour les progrès réalisés dans ce domaine, et nous savons bien que
vous continuerez à renforcer ces partenariats tout en profitant des occasions que La
Boussole et les écoles communautaires offrent. Vous tirez de précieuses leçons qui
peuvent éclairer les nouvelles politiques gouvernementales en ce qui concerne un
système spécifique à la petite enfance au Nouveau-Brunswick.
Vos succès sont une source d'inspiration pour les autres communautés
francophones et anglophones au Nouveau-Brunswick et dans tout le Canada.
Nous sommes fiers de vous appuyer pendant la période de développement et la
phase initiale et nous maintenons notre engagement à livrer notre contribution en
2012.
Nous sommes désolés de ne pouvoir être avec vous ce soir. Nous vous remercions
pour tout ce que vous avez fait et ce que vous ferez pour créer un très bel endroit
pour les enfants à Richibucto. Profitez pleinement de cette célébration!
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