PROGRAMME DE FORMATION 2019-2020
PLUS DE WEBINAIRES, DES VISIOS HEBDOMADAIRES ET UN NOUVEAU BOOT CAMP !
La FCPQ continue de développer son offre de formation aux parents avec une programmation
annuelle marquée encore une fois par la nouveauté.

FORMATIONS GÉNÉRALES
ü 17 webinaires
ü 12 sujets
ü NOUVEAU : 3 webinaires offerts en partenariat avec

LA FCPQ EN DIRECT
ü Tous les lundis, du 7 octobre au 11 mai
ü Actualités, information, présentations, invités, etc.
ü GRATUIT !

BOOT CAMP « DEVENEZ PLUS EFFICACE EN COMITÉ »
ü 8 et 9 novembre 2019
ü Pour tous les parents engagés dans les instances scolaires
ü Rencontres, informations, simulations, interactions, échanges, etc.

SANS OUBLIER NOS FORMATIONS ADAPTÉES !
ü Offertes localement, sur demande, au coût de 400 $

PLUS D’INFOS AUX PAGES SUIVANTES !
NOS FORMATEURS
Rénald Beauchesne, B. A., M. Éd.

35 ans d’expérience comme enseignant et directeur d’école, chargé de cours à la Faculté des sciences
de l’éducation, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

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

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

Lorraine Normand-Charbonneau, B. A., M. Éd.

40 ans d’expérience comme enseignante et directrice d’école, présidente de la Fédération québécoise
des directions d’établissement d’enseignement (FQDE) de 2012 à 2018

François Paquet

Parent engagé en éducation depuis plus de 15 ans, Président de la Fédération des comités de parents
du Québec de 2009 à 2011

Pour en savoir plus, écrivez-nous à formations@fcpq.qc.ca ou appelez-nous au 1 800 463-7268.
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FORMATIONS GÉNÉRALES

PROGRAMMATION 2019-2020

Les formations générales sont offertes sous forme de webinaire diffusées de 19 h à 21 h.

OCTOBRE 2019
Le conseil d’établissement au centre de l’école !

Mardi

Mercredi

Mardi

Régie interne et fonctionnement, les clés de l’efficacité

15

29

Mercredi

30

16

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.

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.

Le plan d’intervention : une démarche à démystifier

Comprendre la démarche du plan d’intervention, ses différentes étapes et le rôle de chacun des partenaires
impliqués. Sensibiliser le parent au caractère essentiel de sa participation dans la démarche.

NOVEMBRE 2019
Mercredi

13

Le comité de parents : pivot de la participation parentale !

Seule instance formée uniquement de parents, le comité de parents agit comme porte-parole des parents auprès de la
commission scolaire et assure la présence des parents au sein de l’appareil administratif.

DÉCEMBRE 2019
Mardi

3

Le CCSEHDAA : pour une école qui répond aux besoins de tous les enfants !

Le CCSEHDAA joue un rôle essentiel quant à la qualité des services dispensés aux élèves avec des besoins particuliers. Qui
compose ce comité ? Quel est son rôle exact ? Quels sont ses liens avec la commission scolaire ? Avec le comité de parents ?

JANVIER 2020
Mardi

21

Mercredi

22

Le projet éducatif : un suivi essentiel à assurer !

Votre école a un nouveau projet éducatif… Il faut maintenant en assurer le suivi, en évaluer les résultats et rendre
compte de cette évaluation à la communauté et, surtout, aux parents.

FÉVRIER 2020
Mercredi

12

Mardi

18

Anxiété au primaire et au secondaire : comprendre pour mieux intervenir auprès de mon enfant
Des stratégies de communication et d’intervention pour obtenir une meilleure collaboration de son enfant,
diminuer son anxiété ainsi que l’intensité et la fréquence de ses crises.
Mercredi

19

MARS 2020
Mardi

17

Mercredi

18

La facture-école : ce qu’il faut savoir pour que le compte soit bon !

Des changements à la Loi sur l’instruction publique et un nouveau règlement du ministre encadrent de façon
précise ce qui peut être facturé aux parents et, surtout, le rôle du conseil d’établissement à cet égard.

La Loi sur l’instruction publique en bref

Survol des éléments essentiels de la Loi sur l’instruction publique (LIP), avec un regard particulier sur les comités,
conseils et autres lieux consultatifs ou décisionnels où siègent des parents seuls ou avec des partenaires.

AVRIL 2020
Budgets : mieux comprendre pour prendre de meilleures décisions

Mardi

Mercredi

Mardi

Comment accompagner son enfant TDAH

7

21

Mercredi

29

8

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 ?

Information et conseils pour prendre conscience de l’importance d’avoir une approche holistique
pour accompagner efficacement de son enfant présentant un TDAH dans son parcours scolaire.

L’assemblée annuelle des parents, moment crucial de la participation parentale

Moment privilégié pour mobiliser les parents en leur faisant connaître les lieux où ceux-ci peuvent participer à la vie et
à la gouvernance scolaire, l’assemblée un véritable tremplin de la participation des parents à la réussite de leurs enfants.

TARIFICATION
Connexion
individuelle

• Taux fixe de 25 $ pour une connexion à un webinaire
• Plafond de 200 $ pour les connexions autorisées et payées par un comité de parents à un webinaire

Tarif fixe, payable une fois, pour un nombre déterminé de connexions à chaque webinaire prévu au calendrier

Abonnement • 5 connexions par webinaire : 700 $/an
annuel fixe
• 10 connexions par webinaire : 1100 $/an
Août 2019
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NOUVEAU!

La FCPQ en Direct

Tous les lundis soir, du 7 octobre 2019 au 11 mai 2020*, la FCPQ vous convie à une
visioconférence interactive sur des sujets d’intérêts variés tels que l’actualité politique,
les nouvelles de la FCPQ et de ses partenaires, les nouveautés du monde de l’éducation, etc.

ü
ü
ü
ü

Durée maximale d’une heure, de 19 h 30 à 20 h 30.
Présence d’invités et d’experts du milieu de l’éducation
Échanges en direct
Participation gratuite

* Pause les 16, 23 et 30 décembre 2019, le 6 janvier et le 2 mars 2020.

ACTIVITÉ DE FORMATION SPÉCIALE

Devenez plus
efficace en comité !

Les 8 et 9 novembre 2019

ü Activité de formation intensive de type « Boot Camp » d’une journée et demie :
§ Vendredi 8 novembre en soirée
§ Samedi 9 novembre en journée
ü Pour tous les membres de comités décisionnels mixtes et toutes les personnes qui souhaitent
apprendre à jouer plus efficacement leur rôle au sein de leurs comités

ü Formule variée incluant :
§ Activité sociale (accueil)
§ Exercice d’observation
§ Présentation interactive de contenu informationnel

(LIP, règles de fonctionnement, compétences et stratégies relationnelles, etc.)
§ Groupes/ateliers avec mises en situation sur des sujets variés

ü Lieu : Région de Montréal
ü Coût : 50 $ par personne
§ Incluant documents, rafraîchissements, collations et dîner du samedi
§ Participation sur place uniquement (déplacement et hébergement aux frais des
participants)

Le lieu exact et les modalités d’inscription vous seront communiqués ultérieurement
Pour en savoir plus, écrivez-nous à formations@fcpq.qc.ca ou appelez-nous au 1 800 463-7268.
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