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À l’occasion de la deuxième rencontre de l’année, le Conseil général du 17 février 2018 a réuni 90 délégués
provenant de 55 commissions scolaires, ainsi que 35 délégués au Forum PEHDAA provenant de
32 commissions scolaires.

CONSEIL GÉNÉRAL
1. Présentation du ministère de l’Éducation portant sur la politique de la réussite éducative
Anne Desruisseaux, directrice des politiques et de la concertation interministérielle au ministère de l'Éducation,
a effectué une présentation très appréciée sur la Politique de la réussite éducative. La présentation peut être
consultée à l’adresse suivante : https://goo.gl/ht8f46.
2. Mobilisation de la relève parentale lors de l’assemblée générale annuelle
Les délégués ont discuté des trucs et astuces à mettre de l’avant en vue de développer des outils pour stimuler
la participation des parents à l’assemblée générale annuelle de la rentrée scolaire 2018. Ce petit guide de trucs
et astuces sera distribué à temps pour préparer la rentrée scolaire.
3. Atelier sur l’école idéale
Les délégués ont pu partager leur vision de l’école idéale articulée autour de sept thèmes répartis sur différentes
tables. Les délégués ont choisi le thème qui les intéressait. La discussion avait pour but d’amorcer une réflexion
qui servira de base à d’éventuelles interventions de la FCPQ sur le sujet. Chacun des délégués est invité à
poursuive cette réflexion dans son comité de parents à l’aide du sommaire exécutif que chacun a reçu pour se
préparer cette réflexion.
4. Présentation des capsules vidéo de la FCPQ
Quelques exemples des nouvelles capsules vidéo de formation à l’intention des parents produites par la FCPQ
ont été présentés dans le cadre du Conseil général. Les dix capsules portent sur différents thèmes liés à la
participation des parents dans les instances scolaires. Les thèmes retenus sont ceux qui font l’objet de questions
récurrentes aux services-conseils. Les capsules sont disponibles à l’adresse suivante : https://goo.gl/hAUBLz.
5. Visite du ministre de l’Éducation
Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, fidèle à une presque tradition, est venu s’adresser aux délégués.
Il a parlé de collaboration, de la construction du nouveau modèle de gestion collaborative mis en place par le
Projet de loi 105 et a répondu à plusieurs questions.
6. Élection des délégués du Forum des parents EHDAA
Lors de la rencontre du Forum des parents EHDAA, les délégués ont élu leurs deux représentants qui siégeront
au Conseil général. Il s’agit de monsieur Christian Slachetka du CCSEHDAA de la Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Iles et de madame Nathalie Tremblay du CCSEHDAA de la Commission scolaire de
Rouyn--Noranda. Madame Annie Goudreau, du CCSEHDAA de la Commission scolaire des Draveurs, a été
élue substitut.
7. Planification stratégique 2017-2022
Les délégués ont adopté la planification stratégique 2017-2022. Il s’agit de l’achèvement d’un processus de
renouvellement amorcé il y a 18 mois. À la suite des suggestions faites par les comités de parents, un petit
Guide des bonnes pratiques afin de permettre aux comités de parents de soutenir la mise en œuvre de cette
planification sera préparé par la FCPQ dans un proche avenir. Vous pouvez consulter la planification stratégique
à l’adresse suivante : https://goo.gl/KsrMnY.

8. Nouvelle direction générale
En terminant, à la suite du départ du directeur général Jean-François Gilbert, madame Émilie Foster a été
nommée directrice générale de la FCPQ. Cette nomination a fait l’objet d’une approbation unanime par le Conseil
général. On lui souhaite la bienvenue et un excellent mandat !

La Fédération des comités de parents du Québec a plusieurs outils disponibles
pour tous les parents sur son site Internet au www.fcpq.qc.ca
Nous sommes également sur Facebook et Twitter!

