Numéro 31 – Février 2020
À l’occasion de la deuxième rencontre de l’année, le Conseil général du 8 février 2020 a réuni 69 délégués provenant de
44 commissions scolaires. Le Forum PEHDAA a réuni 29 délégués de 27 commissions scolaires. Plusieurs délégués n’ont
pas pu se déplacer en raison de la météo.

CONSEIL GÉNÉRAL
1. Le projet de loi 40 est adopté quelques heures avant le début du CG
Les délégués ont exprimé leurs inquiétudes et ont posé des questions concernant les étapes qui suivront l’adoption de ce
projet de loi. L’assemblée a adopté une résolution pour dénoncer le recours au bâillon dans l’adoption du projet de loi, ce
que la FCPQ a fait dans un communiqué à la clôture du Conseil général. Les délégués sont invités à une séance
d’information virtuelle sur le contenu et les impacts du projet de loi 40, le 17 février, à 19h30.
2. Les meilleures pratiques entourant le service de garde
Les délégués ont réfléchi aux conditions gagnantes pour la formation et le fonctionnement de comités de parents utilisateurs
du service de garde et sur le service des dineurs dans les écoles. Diane Miron, directrice générale de l’Association
québécoise de la garde scolaire, était présente pour nous guider dans la réflexion. Le service de garde étant financé à 60%
par les parents utilisateurs, il est important d’y prendre notre place.
3. Éthique et culture religieuse et protecteur de l’élève
Une consultation sur la réforme du cours d’Éthique et culture religieuse vous a été envoyée par courriel. Cliquez ici pour
accéder au formulaire en ligne. Des représentants de la FCPQ participeront aux journées de consultation prévues par le
ministère de l’Éducation à ce sujet. Les travaux sur le protecteur de l’élève sont remis au Conseil général d’avril 2020.
4. Résultat des élections
Jean Cormier, membre du comité exécutif depuis 2011 et représentant de la CS des Îles, est élu à la vice-présidence de la
FCPQ. Pierre-Olivier Desserres et Stéphanie Lacoste sont élus au comité d’éthique. Viviane Drapeau sera substitut pour
ce comité. Enfin, Christian Slachetka et Daniel Cooke sont élus délégués représentants du Forum PEHDAA au Conseil
Général et Stéphanie Powers est élue substitut. Félicitations et merci à tous les candidats.
5. Travaux au Forum EHDAA
Les délégués du Forum ont travaillé et échangé sur la réforme du cours d’éthique et culture religieuse. Ils ont également
accueilli la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et l’ISEMG (Intégration sociale des enfants
dans un milieu de garde) pour échanger et mener des ateliers sur des sujets d’intérêt aux parents d’enfants avec des
besoins particuliers.
6. Guide EHDAA
Les délégués du CG et du Forum ont reçu en primeur le Guide révisé d’accompagnement à l’intention des parents d’un
enfant ayant des besoins particuliers, mieux connu sous le nom de Guide EHDAA. La FCPQ en fera la promotion dans
les prochaines semaines pour que tous les parents du Québec puissent en bénéficier.
7. Lancement des préinscriptions au Congrès annuel !
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire au Congrès qui aura lieu au Saguenay les 29 et 30 mai 2020! Une promotion
est en cours jusqu’au 29 février. En plus de nombreux ateliers, deux grandes conférences seront présentées par Alloprof
et École branchée. Toutes les informations sont sur notre site web.
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 !

