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Représentation

AGIR POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DE TOUS LES JEUNES

Pour connaître les détails de chaque enjeu, des orientations stratégiques et
axes d’intervention qui en découlent, ainsi que des indicateurs permettant de
mesurer la réalisation des objectifs, référez-vous à la Planification stratégique
2017-2022 de la FCPQ, adoptée le 17 février 2018 et disponible ici :

FORMER DES PARENTS COMPÉTENTS

Le plan d’action annuel de la FCPQ définit les actions qui seront mises de
l’avant tout au long de l’année dans le but de soutenir et favoriser la mise
en œuvre de la Planification stratégique 2017-2022.

APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS

PLAN D’ACTION 2018-2019 DE LA FCPQ

PORTER LA VOIX DES PARENTS

PLAN D’ACTION 2018-2019

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 4

Se prononcer au nom des parents sur tout enjeu lié à la persévérance
et à la réussite éducative de tous les enfants.

ü

ü

Participer à toute consultation ou initiative permettant de mettre les

ü

ü

#3

Exprimer les attentes et opinions des parents publiquement chaque fois
que cela est possible.

ü

ü

#4

Maintenir les orientations face au gouvernement et aux autres acteurs
de l’éducation.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

#1

#2 intérêts des parents de l’avant.

#5 Assurer une collaboration soutenue avec les acteurs du réseau.
Mobilisation / Vie associative
Faciliter la circulation de l’information entre la FCPQ, les comités de
#1
parents et les autres instances de participation parentale du réseau.

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 4

ü

#2 Promouvoir l’engagement parental par divers moyens.

ü

ü

ü

ü

#3

Améliorer les processus et moyens de consultation auprès des délégués
et des parents engagés.

ü

ü

#4

Renforcer la contribution des délégués dans la prise de positions
et de décisions.

ü

ü
ü

#5 Actualiser le rôle des délégués et leurs liens avec la FCPQ.
Formation / Soutien
#1

Diffuser des outils d’information pour soutenir les parents engagés
dans l’exercice de leurs fonctions.

#2

Informer les parents sur le fonctionnement du système scolaire
et sur les services éducatifs généraux et spécialisés.

ü

#5 Assurer une plus grande accessibilité des activités de formation.
#1 Affirmer le rôle de la FCPQ comme porte-parole des parents.
#2

Informer rapidement les parents des changements qui touchent le monde
de l’éducation.

#3

Entretenir un discours constructif axé sur l’ouverture, la collaboration
et la concertation.

#4

Faire état des plus récentes recherches et des grandes tendances
du monde de l’éducation d’ici et d’ailleurs.
Actualiser et intégrer les différents véhicules d’information et de

#5 communication de la FCPQ (site web, Facebook, Twitter, Infolettre,
Action-Parents, etc.).
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ü
ü

Offrir un soutien personnalisé aux parents qui font face à des enjeux
particuliers.

Information / Communication

ü

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 4

#3 Adapter et diversifier l’offre de formation afin de rejoindre plus de parents.
#4

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü

ENJEU 1 ENJEU 2 ENJEU 3 ENJEU 4

ü

ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

