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1. MOTIVATIONS	
  ET	
  OBJECTIFS	
  POURSUIVIS	
  
Pour moi, l'implication des parents est d'une grande importance. Être impliquée à tous les
niveaux et soutenir la place des parents, est ma motivation. Ayant la chance de provenir d'une
région où subsiste encore une association régionale de comité de parents, un plateau riche en
échange sur les réalités communes de nos parents engagés, j'y constate l'importance et la
richesse du réseautage de proximité. Un atout, comme les conseils généraux le sont au point de vu
provincial. L'un des objectifs qui à motivé ma décision à poser ma candidature au poste de
vice-présidente de la F.C.P.Q., notre fédération, représentant les parents des quatre coins du
Québec, est de devenir un agent facilitateur aux réseautages de proximité, à la communication entre
les membre du réseau, ce qui est une force pour notre fédération et pour tous les parents impliqués.
De plus, viens dans la vie un temps où l'on se sent prêt à relever de nouveaux défis, à s'investir dans
un nouveau projet et à mettre son petit grain de sel dans l'engrenage. Je suis prête à m'investir, à
investir de mon temps, de mes connaissances du terrain et du réseau, de m'investir à faire entendre
votre voix. Je souhaite ardemment que vous ferez confiance en mon oreille attentive, mon esprit critique
et mon sens du travail bien fait afin d'avoir l'opportunité de vous représenter et d'apporter un appui,
à la tâche colossale de notre président, dans sa mission de porter la voix de tous les parents engagés.
2. DESCRIPTION	
  DE	
  L’ENGAGEMENT	
  PARENTAL	
  
Mon parcours dans l'engagement parental au niveau du monde scolaire à débuté en 2011 avec
l'entrée de ma fille en maternelle, en tant que parents bénévole pour les activités scolaire.
En 2013, j'ai été élue au conseil d'établissement et au même moment, j'ai été élue représentante au
comité de parents.
En 2014 je devenais déléguée à la Fédération des comités de parents. C'est à ce moment que
j'ai pris totalement conscience de l'importance de l'implication parental à tous les niveaux dans le
monde scolaire. C'est aussi en 2014 que j'ai été élu pour la première fois présidente du conseil
d'établissement de l'école de mes filles et aussi élue présidente du comité de parents de
la commission scolaire du Pays-des-Bleuets et représentante à l'association régionale des comités
de parents du Saguenay-Lac-St-Jean.
En 2018, je suis devenue membre d'un deuxième conseil d'établissement, celui de l'école secondaire
de mon ainée. C'est aussi en 2018 que j'ai été élue conseiller D à l'exécutif de la fédération des
comités de parents du Québec.
Pour moi, les parents impliqués du Québec sont une source inépuisable d'informations, d'idées, de
bonne volonté, d'énergie et de passion, comme vous tous, je suis un parents dévoué à la réussite de
mes enfants et de tous les enfants du Québec.
3. APTITUDES	
  ET	
  COMPETENCES	
  
Je suis engagée dans l'aventure de l'implication scolaire depuis 2013 au niveau du primaire et depuis
2018 au niveau du secondaire. Je siège sur des conseils d'établissement de deux commissions
scolaire, deux réalités semblable et si différente à la fois. L'année scolaire 2019-2020 représente
ma 6e année à la présidence du comité de parents de la commission scolaire du Pays-des-Bleuets et
aussi ma 6e année en tant que déléguée à la Fédération des comités de parents du Québec.
Au cours de ces années, j'y ai acquis plusieurs compétences de gestion, d'animation, de représentation
et de leadership. En tant que technicienne en comptabilité et gestion, j'ai le souci du travail bien fait,
selon les normes et règlements, la conscience de l'importance de la confidentialité, de l'écoute, de la
collaboration et de la transparence.
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