Numéro 29 – Mai 2019
À l’occasion des rencontres du Conseil général et de l’Assemblée générale annuelle du 31 mai 2019, 86 délégués provenant
de 47 commissions scolaires étaient présents.
ÉLECTIONS DE LA FCPQ
Comité exécutif
Élu

Kévin Roy

Président

CS des Hauts-Cantons

Élue par acclamation

Hélène Turgeon

Représentante aux
affaires anglophones

CS Eastern Townships

Réélu par acclamation

Jean Cormier

Conseiller A

CS des Îles

Réélue par acclamation

Lyne Guérin

Conseillère B

CS de la Pointe-de-l’Île

Élue

Anne Marie Martel

Conseillère C

CS de la Vallée-des-Tisserands

Comité d’éthique et de déontologie
Réélu

Stéphane Brazeau

Mandat d’un an

CS de la Pointe-de-l’Île

Élue

Ida Francoeur

Mandat de deux ans

CS Marie Victorin

Réélue par acclamation

Lyne Guérin

Représentante du comité exécutif

CS de la Pointe-de-l’Île

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Ces documents ont fait l’objet d’un dépôt, d’une adoption ou d’une approbation :
§ Rapport annuel 2018-2019 (disponible en cliquant ici).
§ Rapport annuel du Comité d’éthique et de déontologie
§ États financiers 2018-2019. La firme Mallette réalisera la vérification externe indépendante dans les prochains mois.
CONSEIL GÉNÉRAL
1. Tous les documents liés au projet de loi n° 12 et aux visioconférences de la FCPQ sur la gratuité scolaire sont
disponibles sur le site web.
2. Le plan d’action 2019-2020 a été présenté. C’est à partir de ces priorités que seront déterminées les actions quotidiennes
de la FCPQ.
3. Les prévisions budgétaires ont été déposées par la trésorière.
4. Les délégués ont formulé des propositions d’initiatives pour souligner le 45e anniversaire de la FCPQ et ont participé à
une réflexion sur le rôle des parents dans la prévention et le traitement de l’intimidation à l’école.
_______________________________________________________________________________________
CALENDRIER 2019-2020
Conseils généraux : à mettre à l’agenda (des modifications sont possibles)
§ Vendredi 22 et samedi 23 novembre 2019, à Québec
§ Samedi 8 février 2020, à Longueuil
§ Samedi 4 avril 2020, à Québec (Lac-Delage)
§ Vendredi 29 mai 2020, à Saguenay (Chicoutimi)
Forum PEHDAA
§ Samedi 8 février 2020, à Longueuil

La FCPQ a plusieurs outils disponibles pour les parents sur son site Internet au www.fcpq.qc.ca
Nous sommes également sur Facebook https://www.facebook.com/fcpq.parents/
et sur Twitter https://twitter.com/FCPQ !

