PROGRAMME DE FORMATION 2018-2019

NOUVEAUX WEBINAIRES, NOUVELLE TARIFICATION… ET PLUS!
Suite au succès qu’elles ont connu l’an dernier, les formations générales de la FCPQ sont de retour en 2018-2019 avec,
cette fois, pas moins de dix webinaires offerts à tous les parents du réseau scolaire public ainsi qu’à toutes les autres
personnes intéressées.
D’une durée maximale de deux heures, les formations générales proposent des contenus essentiels sur divers sujets
en lien avec la participation des parents dans les structures de gouvernance scolaire.

DES FORMATIONS BRANCHÉES!
Participation par webinaire, seul ou en groupe, via la salle de conférence virtuelle de la FCPQ
Le lien de connexion et les documents pertinents sont transmis par courriel aux participants inscrits dans les jours qui
précèdent la formation.

NOUVELLES OPTIONS DE TARIFICATION
Les tarifs s’appliquent aux connexions, peu importe le nombre de personnes réunies à un même endroit.

A. Connexion individuelle
Taux fixe de 25 $ pour une connexion à un webinaire.

B. Coût par comité de parents par webinaire
Application du taux individuel (25 $) pour chaque connexion autorisée par le comité de parents à un même
webinaire, jusqu’à un montant maximal de 200 $ (donc gratuit pour les connexions au-delà de la huitième).

C. Abonnement annuel fixe
Tarif fixe, payable en début d’année par le comité de parents, pour un nombre déterminé de connexions
à chacun des 10 webinaires prévus au calendrier.
• 5 connexions par webinaire : 650 $/an
• 10 connexions par webinaire : 1100 $/an

NOS FORMATEURS
Rénald Beauchesne, B. A., M. Éd.

Chargé de cours à la Faculté des sciences de l’éducation, Université du Québec à Chicoutimi

François Paquet

Président de la Fédération des comités de parents du Québec de 2009 à 2011

Consultez la liste des formations offertes en 2018-2019 à la page suivante…
Note : La FCPQ offre toujours des formations adaptées (locales) au coût de 400 $, tout inclus. Consultez notre site web
à http://www.fcpq.qc.ca/fr/formations pour plus d’information.
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PROGRAMMATION 2018-2019
Le conseil d’établissement au centre de l’école!
Composition, fonctionnement, rôle et fonctions du conseil d’établissement, le tout dans une perspective collaborative
axée sur la prise en compte des besoins du milieu et la réussite des élèves.
Une formation qui s’adresse aux nouveaux élus ainsi qu’à ceux et celles qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances.

Mercredi 17 octobre 2018, de 19 h à 21 h
Formateur : François Paquet

Lundi 22 octobre 2018, de 19 h à 21 h
Formateur : François Paquet

Le projet éducatif : Tracer la route de la réussite
Contexte, enjeux, orientations, analyse de situation, cibles visées, indicateurs, etc. Comment démêler tous ces éléments
que l’on retrouve dans la Loi sur l’instruction publique et, surtout, quel rôle doivent jouer les parents dans le processus
d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi du projet éducatif?
Surtout, comment donner au projet éducatif une portée significative dans l’école et dans l’éducation de nos enfants?

Mercredi 7 novembre 2018, de 19 h à 21 h
Formateur : Rénald Beauchesne

Lundi 12 novembre 2018, de 19 h à 21 h
Formateur : Rénald Beauchesne

Régie interne et fonctionnement, les clés de l’efficacité
Les règles de régie interne sont un outil essentiel pour assurer le fonctionnement harmonieux et efficace de toute instance
comme le conseil d’établissement, le comité de parents ou encore le comité EHDAA.
Survol de ce que doivent contenir les règles de régie interne et conseils sur les procédures et la conduite de réunion.

Mercredi 12 décembre 2018, de 19 h à 21 h
Formateur : François Paquet

La « nouvelle » Loi sur l’instruction publique
Revue des principales modifications introduites par le projet de loi n° 105, avec un regard particulier sur les comités,
conseils et autres lieux consultatifs ou décisionnels où siègent des parents seuls ou avec des partenaires.
Les NOUVEAUX pouvoirs des parents engagés dans les instances scolaires, un vrai pouvoir de faire la différence!

Mercredi 6 février 2019, de 19 h à 21 h
Formateur : Rénald Beauchesne

Budgets : mieux comprendre pour prendre de meilleures décisions
D’où vient le budget de l’école? Comment est-il établi? Qu’entend-on par décentralisation? Transférabilité? Reddition
de compte? Quelles sont les responsabilités des divers intervenants à cet égard?
Voilà autant de questions auxquelles cette formation s’attardera afin de mieux outiller les parents quant à leur rôle
et leurs pouvoirs en matière budgétaire.

Mercredi 20 mars 2019, de 19 h à 21 h
Formateur : Rénald Beauchesne

Lundi 25 mars 2019, de 19 h à 21 h
Formateur : Rénald Beauchesne

Susciter la mobilisation et l’engagement parental en éducation
L’assemblée annuelle des parents de l’école est le moment privilégié pour mobiliser les parents à s’engager en éducation
en leur faisant connaître les lieux où ceux-ci peuvent participer à la vie de l’école et à la gouvernance du réseau scolaire
public québécois.
Comment faire de votre assemblée un véritable tremplin de la participation des parents à la réussite de leurs enfants?

Mercredi 17 avril 2019, de 19 h à 21 h
Formateur : François Paquet

Lundi 29 avril 2019, de 19 h à 21 h
Formateur : François Paquet

Vous pouvez vous inscrire à nos formations générales en cliquant ici.
Octobre 2018
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FORMATION « BOOT CAMP » POUR COMMISSAIRES-PARENTS
La FCPQ convie les commissaires-parents nouvellement élus (ou réélus) à une journée et demie de formation intensive de
type « Boot Camp » afin d’approfondir leurs connaissances et de développer leurs habiletés en vue de jouer efficacement
leur rôle de représentants du comité de parents au conseil des commissaires, notamment en regard du lien entre ces deux
instances et de leur relation avec chacune d’elles.

Animatrice :
Lyne Deschamps, LL.B., M. SC.

A été directrice générale et conseillère-cadre à la FCPQ pendant près de 10 ans, commissaire et présidente
de commission scolaire pendant près de 18 ans, et a siégé à plus de 15 comités ministériels.

Dates et lieux :
§ Vendredi 30 novembre (en soirée) et samedi 1er décembre 2018, à Québec
§ Vendredi 18 (en soirée) et samedi 19 janvier 2019, à Montréal

Formule interactive comprenant :
ü Activité brise-glace
ü Réseautage
ü Rôles et fonctions des commissaires parents…
§ À titre personnel
§ À titre de membre d’une assemblée

ü
ü
ü
ü

ü
ü

§

Le fonctionnement du conseil des commissaires
Le rôle du président
Les consultations
Liens entre le commissaire-parent et…
§ Les membres du conseil des commissaires
§ Le comité de parents
§ Le comité EHDAA
§ Le traitement des plaintes, le protecteur de l’élève et la révision de décisions
§ Le personnel de la commission scolaire
Exercices en groupe
§ Rôle en lien avec les comités de travail
§ Éthique et déontologie
Mises en situation/simulations

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Ouvert à tous les commissaires-parents et aux présidents de comité de parents (à condition qu’au moins
un commissaire de leur CP soit inscrit).

§ Coût : 50 $ par personne*
Inclus : Documents, rafraîchissements, collations et dîner du samedi

* Participation sur place uniquement, déplacement et hébergement aux frais des participants

Les modalités d’inscription vous seront communiquées ultérieurement.
Pour en savoir plus, écrivez-nous à formations@fcpq.qc.ca ou appelez-nous au 1 800 463-7268.
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