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À l’occasion des rencontres du Conseil général et de l’Assemblée générale annuelle du 2 juin 2017, 70 délégués
provenant de 48 commissions scolaires étaient présents.
ÉLECTIONS
Comité exécutif
Réélue par acclamation

Corinne Payne

Présidente

CS de la Seigneurie-desMille-Îles

Réélu par acclamation

Daniel Zigby

Affaires
anglophones

CS Eastern Townships

Réélu

Jean Cormier

Conseiller A

CS des Îles

Réélue

Lyne Guérin

Conseiller B

CS de la Pointe-de-l’Île

Réélue par acclamation

Marie-Hélène Talon

Conseillère C

CS des Patriotes

Comité d’éthique et de déontologie
Élue

Valérie Roy

CS des Grandes-Seigneuries

Élu

Stéphane Brazeau

CS de la Pointe-de-l’Île

Élue

Anne Dompierre

CS des Portages-de-l’Outaouais

Substitut

Poste à pourvoir
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Il y a eu dépôt, approbation ou adoption du :
§ Rapport annuel 2016-2017 (disponible sur le site http://www.fcpq.qc.ca);
§ Rapport annuel du Comité d’éthique et de déontologie;
§ États financiers 2016-2017 de la vérificatrice externe indépendante de la firme Mallette. Le mandat de cette firme a
été reconduit pour les trois prochaines années.
CONSEIL GÉNÉRAL
1. Le plan d’action 2017-2018 a été présenté et adopté. Le contenu est le reflet des réponses obtenues à la consultation.
C’est à partir de ces priorités que seront déterminées les actions quotidiennes de la FCPQ.
2. Les prévisions budgétaires ont aussi été présentées par la présidente. Elles ont aussi été adoptées.
_______________________________________________________________________________________
CALENDRIER 2017-2018
Conseils généraux : à mettre à l’agenda (des modifications sont possibles, notamment pour les vendredis)
§ Vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017
§ Vendredi 16 et samedi17 février 2018
§ Vendredi 20 et samedi 21 avril 2018
er
§ Vendredi 1 juin 2018
Forum PEHDAA
§ Samedi 17 février 2018
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!

