Élection à la vice-présidence du comité exécutif
de la Fédération des comités de parents du Québec
LE SAMEDI 8 FÉVRIER 2020

Candidature
de Julie Wagner
(1re  déléguée du Comité de parents de
la Commission scolaire de Montréal)

1. Motivations et objectifs poursuivis
Depuis près de huit ans, en m’engageant au sein de la structure de participation parentale, j’ai
pu mieux saisir les enjeux qui touchent les différents paliers de la gouvernance scolaire au
Québec. Je me suis particulièrement préoccupée de la représentation et la représentativité des
parents dans nos diverses instances, de la décentralisation des pouvoirs, de la formation
parentale, des communications avec le personnel ou les institutions scolaires, etc. Et ce sont ces
préoccupations que j’aimerais mettre de l’avant en me joignant au comité exécutif de notre
Fédération.
Si je veux évidemment porter la voix des parents que je représente, et faire connaître les réalités
urbaines qui se vivent dans notre région, je désire plus que tout créer le pont entre toutes nos
expériences. Fille de militaires, d’une famille originaire du Saguenay, enfance à Québec,
jeunesse en Outaouais, puis résidente de Montréal depuis environ vingt ans… mon Québec, je le
connais sous toutes ses coutures !
Je suis très fière de mes réalisations avec notre Comité de parents, tout comme de l’exemple
d’engagement citoyen que je donne à mes deux enfants. Je suis prête à apporter mon
expérience et mon enthousiasme à la FCPQ. Allez, au travail !

2. Description de l’engagement parental
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Présidente du comité de parents de la garderie La Gard’école
2012 à  2014
Membre de l’OPP de l’école primaire Laurier
2014 à  2016
Membre du CÉ de l’école primaire Laurier
2015 à aujourd’hui
Représentante au Comité de parents
2015 à aujourd’hui
Membre de l’exécutif du Comité de parents
2015 à 2018 et 2019-2020
Responsable du comité de la région Sud
2015 à  2017
Trésorière du Comité de parents
2015 à  2018
e
Commissaire-parent (4 poste)
2016 à  2018
Membre du comité exécutif de la commission scolaire
2017 à  2018
Déléguée substitut à la FCPQ (intérim)
hiver 2017
1re déléguée à la FCPQ
2017-2018 et 2019-2020

3. Aptitudes et compétences
➢ Membre de nombreux comités institutionnels, depuis 2015 :
Qualité des services éducatifs, Stratégie Pro-Parents, Éthique et gouvernance,
Outils financiers, Vigie Service de garde, Qualité de l’air, etc.
➢ Représentation des instances montréalaises et participation à des événements ou
organisations d’envergure régionale ou nationale : FCPQ, FCSQ, comités de quartier,
Table de réflexion commune sur l’avenir de l’école montréalaise, etc.
➢ Accompagnement et soutien de parents faisant face à l’appareil bureaucratique
de la commission scolaire, de même que participation à des comités de révision
de décisions administratives, etc.
➢ Animation de séances et de réunions de différents comités et instances.
➢ Consultation et rédaction de mémoires sur les projets de loi portant sur les réformes
de la gouvernance scolaire (PL86 en 2016 et PL40 en 2019), et participation à des
audiences publiques en commission parlementaire, à l’Assemblée nationale.
J’ai participé aussi à certaines batailles pour nos parents, qui ont mené à des gains concrets :
● pour la reconnaissance officielle, dans les politiques de la commission scolaire,
de la responsabilité des parents dans les choix alimentaires pour leurs enfants ;
● pour la création d’un poste en communications et participation citoyenne pour s’assurer
du bon fonctionnement des consultations auprès des parents et de nos communautés ;
● pour une entente sur 11 propositions communes lors de la Table de réflexion sur l’école
montréalaise, qui réunissait les syndicats, les cadres, les parents et les élus scolaires.
Enfin, j’ai travaillé pendant plusieurs années en tant que chargée de projet en communications
et gestion d’événements, dans le secteur privé. Je suis de retour aux études en Gestion
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publique, à l’UQAM, où je termine actuellement un certificat en Administration des service
publics.
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