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1. MOTIVATIONS ET OBJECTIFS POURSUIVIS
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Continuer le travail que l’on a commence
Investir de mon temps et de ma personne ;
La confiance que j’ai envers notre comité exécutif et le goût de réussir ;
Rechercher des consensus et être solidaire ;
Répondre aux attentes des délégués ;
Appuyer et donner mon opinion au président le cas échéant ;
Prendre des décisions dans le meilleur intérêt de la FCPQ ;
M’assurer de la pérennité de l’organisme ;
Respecter les règlements généraux ;
Mener à terme les orientations stratégiques prisent par les délégués ;
Surmonter les difficultés et trouver des solutions aux conflits ;
Développer un profond sentiment d’appartenance à la FCPQ.

2. DESCRIPTION DE L’ENGAGEMENT PARENTAL
Je suis impliqué dans le réseau scolaire depuis que mes enfants ont débuté l’école.
-‐

Membre des CÉ’s 11 ans

-‐

J’ai assumé la présidence pendant 6 ans

-‐

Membres du comité de parents depuis mai 2008

-‐

Président de 2009 à 2011, 2013 à 2015 et 2016-2019

-‐

Membre du CCSEHDAA depuis 2 ans

-‐

Conseiller A depuis novembre 2011

-‐

Commissaire-parents depuis novembre 2011

Dés le début, j’ai participé activement aux rencontres en donnant mon opinion sur tous les sujets qui
pouvaient faire l’objet d’une discussion. Ensuite, j’ai travaillé à valoriser l’implication parentale, en
organisant des rencontres entre les différents comités de la commission scolaire. Récemment, j’ai
contribué à faire connaître les rôles et les responsabilités de tous les parents impliqués dans le réseau
scolaire.
3. APTITUDES ET COMPÉTENCES
-‐

J'ai de l'ordre et de la discipline

-‐

J'aime diriger, résoudre des problèmes et je fais preuve d’un bon jugement

-‐

Confiance, complicité et plaisirs de travailler ensemble doivent marquer notre relation entre les
parents engagés.

