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Motivation et objectifs poursuivis
Après plusieurs années d’implication parentale au sein des écoles de mes
enfants, du comité de parents et en tant que commissaire représentant les
parents, je me sens prêt à relever un nouveau défi. Au fil du temps, j’ai acquis
des compétences et des connaissances qui me permettent de bien faire
entendre et de promouvoir la voix des parents. L’inclusion des parents
comme vecteur de réussite permet de concrétiser des projets porteurs pour
tous. Voilà donc ce qui me motive: porter et valoriser l’implication des
parents comme un facteur de succès face aux défis et aux changements du
milieu scolaire. Je suis convaincu que poursuivre cette démarche à travers
tout le Québec portera fruit afin d’accompagner et faire évoluer positivement
les parents qui soutiennent notre merveilleuse école publique. Il s’agit d’un
objectif central et, à titre de candidat à la vice-présidence, je m’engage à
maintenir et renforcer la perception positive des acteurs du milieu scolaire
envers l’implication parentale dès le début de mon mandat.
Description de l’engagement parental
Depuis 2006, je participe à la démocratie scolaire. Père de 4 enfants, il
m’apparaissait important de contribuer à leur réussite éducative en
m’impliquant d’abord au conseil d’établissement de leur école primaire. Un
évènement marquant de mon implication fut l'annonce de l'intention de la
commission scolaire de fermer une école primaire. Je fus grandement
interpellé et j'ai participé à l’organisation d’une marche regroupant plusieurs
dizaines de parents entre l'école et le centre administratif de la commission
scolaire afin de faire entendre les parents. Ce soir-là, j’ai découvert le rôle et
l’importance de la commission scolaire. La mobilisation des parents a su
convaincre le conseil des commissaires de l’importance de l’école pour la
communauté de ce quartier. Cet évènement m'a donné le goût de
m’impliquer davantage en devenant délégué au comité de parents et
commissaire représentant les parents. Ces nouveaux rôles m’ont permis de
découvrir et de comprendre la multitude d’enjeux que vivent les parents. La
flamme s’est dès lors allumée en moi et j’ai décidé d’en faire plus pour les
parents.
Depuis, de nombreux dossiers ont suscité des débats et des négociations
comme l’implantation de l’anglais intensif dans les écoles, les aires de
dessertes, la pollution de l’air et les critères d’admission.
J’aimerais souligner ma participation à la création des bourses d’implication
parentale en 2014. Nous cherchions un moyen de souligner les actions
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

positives des parents. L’idée est venue d’instaurer un programme de bourses
permettant à des parents de soumettre des projets qu’ils souhaitent
réaliser. Dernièrement, nous avons remis les bourses pour une 5e année et
les projets soumis sont de plus en plus nombreux. J’ai supervisé et
encouragé la mise en place d’un comité d’évaluation des projets en invitant
des parents qui ne sont pas membres de l’exécutif du comité de parents afin
de stimuler la participation du plus grand nombre d’entre nous. Force est
d’admettre que ces bourses sont un succès sur toute la ligne
(http://www.csdecou.qc.ca/blog/2019/04/bourses-parentales-auxdecouvreurs-2/ ) et qu’elles stimulent l’implication parentale en dehors des
cadres habituels de nos comités et conseils.
Au moment où mes enfants ont gradué au secondaire, je suis devenu
membre du conseil d’établissement de leur nouvelle école. Ayant, avec le
temps, une meilleure connaissance des rouages de l’organisation et un
réseau de contacts grandissant, j’ai été sollicité lors de l’assemblée générale
du secondaire pour devenir membre du CE et fut invité à le présider lors de la
première rencontre. Par la suite, j’ai mis sur pied une bourse pour
l’implication des élèves et relancé l’OPP qui était sans membre depuis des
années. Je me fais un devoir d’assister au plus grand nombre d’activités
possible afin de bénéficier d’un portrait complet de tout ce qui se passe à
l’école. Dernièrement, j’ai servi d’interlocuteur à notre conseiller municipal
afin de revoir et d’assurer la sécurité aux abords de l’école.
À titre de commissaire représentant les parents, plusieurs évènements
locaux, régionaux et provinciaux sont venus solidifier mes aptitudes et
compétences reliées à l’engagement parental :
- Les échanges sur le projet de loi 86;
- La crise relativement aux émanations de l’usine Anacolor (usine située
à proximité d’une école primaire);
- Le retour des inquiétudes avec les frais chargés aux parents.
Mon engagement et ma détermination à porter la voix des parents de
manière respectueuse, mais claire, m’ont toujours permis de contribuer au
maintien d’un climat d’échange sain. L’atteinte d'un objectif porté par les
parents s’est concrétisée l'an dernier lors des travaux du conseil des
commissaires sur les critères d'inscription et de transfert des élèves. Depuis
plusieurs années, les parents du CP demandaient que soient revus les
critères d’inscription et de transfert des élèves. Bien avant le retour des
documents de consultation, j’avais déjà entrepris des démarches afin de
communiquer aux autres commissaires l’essentiel des demandes des
parents et leurs justifications. Cette approche a porté fruit, puisque dans un
climat harmonieux, le conseil des commissaires a adopté les modifications
aux critères d’inscription en respectant la totalité des demandes des parents.
Nous en sommes tous sortis plus forts, plus unis et prêts à passer au
prochain défi.

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Mon engagement à promouvoir la voix des parents comme étant une force
positive de changement a contribué à maintenir un climat favorable à
l’inclusion des parents dans les prises de décision à chacun des paliers.
Parcours :
•
•
•
•
•
•

2018 - à aujourd’hui : Délégué à la fédération des comités de parents
du Québec;
2016 - à aujourd’hui : Membre et Président du conseil d’établissement
du Collège des Compagnons;
2015- à aujourd’hui : Président au comité de parents de la
commission scolaire des Découvreurs;
2011- à aujourd’hui: Commissaire représentant les parents pour la
commission scolaire des Découvreurs;
2011- à aujourd’hui : Délégué au comité de parents de la commission
scolaire des Découvreurs;
2006-2017 Membre du conseil d’établissement de l’école du Versant.

Aptitudes et compétences
Œuvrer à titre de vice-président de la FCPQ demande un sens politique
aiguisé. Il s’agit d’une compétence que j’ai développée en me plaçant au
cœur de projets où les acteurs ont des points de vue et des enjeux très
variés. Savoir établir un réseau de connaissances et de personnesressources et avoir recours à leurs compétences au moment opportun
permet de miser sur les forces de chacun pour faciliter l’avancement et le
bon déroulement des activités. Durant les échanges et les chantiers de
travail, savoir anticiper les mouvements d’opposition et repérer les intérêts
communs favorisent la réussite collective et assure une plus grande
adhésion. Mon parcours en démocratie scolaire m’a permis d’acquérir la
capacité à composer avec les situations complexes en m’appuyant sur mes
forces et en gardant le cap sur les objectifs à atteindre. L’expérience m’a
appris à être à la fois rassembleur et modérateur pour unifier les gens et
mener à bien nos objectifs communs.
Je privilégie la création d’un climat de travail sérieux, respectueux, mais
détendu qui permet de se concentrer sur les enjeux et les échanges.
L’implication parentale dépend grandement du plaisir que l’on peut retirer à
contribuer à des travaux significatifs dans un climat de collégialité. De cette
façon, il est plus facile de mobiliser les gens et d’atteindre les objectifs fixés.
Pour réussir à conserver un climat agréable et efficace, j’ai su mettre de
l’avant ma capacité d’écoute tout en privilégiant la confiance mutuelle.
Ces compétences développées durant mon parcours d’implication parentale
me servent aussi dans ma profession d’ingénieur et ajoutent des
compétences complémentaires et pertinentes à mon travail de directeur en
recherche et développement. Compétences qui seront très certainement des
atouts pour un candidat à la vice-présidence de la FCPQ.
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

