INFORMATIONS GÉNÉRALES :
0bligatoire pour diffusion publique

1. MOTIVATIONS ET OBJECTIFS POURSUIVIS
Je veux faire la différence pour la FCPQ et pour tous les parents du Québec. Depuis plusieurs
années, la fédération a fait beaucoup pour mon comité de parents et pour moi, dans mon rôle
de commissaire représentant le comité de parents. Elle m’a formé et m’a donné confiance en
mes connaissances du monde scolaire et ma capacité à faire la différence dans mon milieu.
Je veux, maintenant, faire de mon mieux pour que mon expérience et mes connaissances
servent les parents, pour faire la différence dans leur communauté et leurs écoles.
Nous arrivons à une époque particulière dans notre société. Plusieurs acquis sont en jeux. Je
pense ici au rôle du HDAA et à sa place par exemple. Des gestes doivent être posés pour que les
parents et par le fait même les enfants soient au centre des décisions. Nous ne pouvons
retourner en arrière où tous étaient confronter à l’interprétation des différentes instances. Avec
un rôle de tier partie et en oubliant le rôle du HDAA, nous retournerons rapidement aux guerres
de clocher.
Je veux pouvoir faire la différence. Je veux que ce que j’ai reçu de la Fédération des comités de
parents me servent à aider l’ensemble des parents à faire entendre leurs voix. Il faut une vision
globale de la situation, dans le respect des membres avec leurs besoins distincts et collectifs. Je
veux être cette voix pour les parents.

2. DESCRIPTION DE L’ENGAGEMENT PARENTAL
Depuis maintenant 12 ans, j’ai des enfants qui fréquentent l’école. Dès le début, j’ai été
appelée à m’impliquer au CÉ de l’école primaire de mon village. J’y suis aussi devenue la
déléguée au comité de parents. Après avoir occupé le poste de présidente de mon CP pendant
quelques années, je me suis présentée au poste de commissaire parent afin de faire valoir la
voix des parents et des enfants de la commission scolaire.
Depuis 7 ans, je m’implique dans le HDAA. Ayant des enfants à besoins différents et particuliers,
je trouve important de comprendre le système et de pouvoir l’influencer pour que les parents
du comité HDAA se sentent écouté et aient une voix.
Au fur et à mesure de mon engagement, cela a toujours été ma motivation première. Le bien de
tous les parents et donc des enfants.

3. APTITUDES ET COMPÉTENCES
Je suis une personne qui aime travailler en équipe. Je crois être un atout dans un groupe, que ce
soit par ma capacité à comprendre les gens ou ma facilité à communiquer l’information.
Je suis convaincu que je peux être un atout, particulièrement dans les changements qui
semblent vouloir s’installer dans le processus de décision de nos commissions scolaires et de nos
écoles.

Je suis persévérante et polyvalente et j’aime m’impliquer auprès des autres pour leur fournir du
soutien et de l’écoute. J’ai une grande ouverture à la différence. Une bienveillance à vouloir
m’occuper de régler les différents en favorisant l’écoute et le consensus.
Je considère que l’éthique est très importante pour conserver la confiance des membres et leur
écoute.
Mes connaissances de la loi de l’instruction publique et des instances scolaires en générales,
sauront aider les parents, peu importe la difficulté rencontrée.
Je veux faire de mon mieux pour le plus grand bien commun et pour cette raison, je serai un
élément constructif et efficace pour la Fédération car j’y mettrai tout mon cœur.
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