PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
HÔTEL MORTAGNE
BOUCHERVILLE
TENUE LE VENDREDI 31 MAI 2019

Étaient présents :
Délégué(e)s à l’Assemblée générale :
Mme Amélie Marcoux,
déléguée, CP de Portneuf
Mme Anne DomPierre,
déléguée, CP des Portages-de-l’Outaouais
Mme Anne-Marie Martel,
déléguée, CP de la Vallée-des-Tisserands
Mme Annie Goudreau,
déléguée, CP des Draveurs
Mme Caroline Tremblay,
déléguée, CP des Rives-du-Saguenay
Mme Célia Vincent-Cadieux,
déléguée, CP du Lac-Témiscamingue
Mme Christine Verreault,
2e déléguée, CP de la Jonquière
me
M Cindy Guay,
déléguée, CP des Hautes-Rivières
Mme Claudie Bellemare,
déléguée, CP de l’Or-et-des-Bois
Mme Darlène Banville,
déléguée, CP des Monts-et-Marées
Mme Élizabeth Pelletier,
2e déléguée, CP de Montréal
Mme Évangéline Duhaime,
2e déléguée, CP des Samares
Mme Esther-Julie St-Onge,
déléguée, CP René-Lévesque
me
M Geneviève Boismenu,
2e déléguée, CP de Laval
me
M Geneviève Vallée,
2e déléguée, CP des Trois-Lacs
me
M Geneviève Whittom,
2e déléguée, CP des Premières-Seigneuries
me
M Helene Turgeon,
déléguée, CP Eastern Townships
Mme Ida Francoeur,
déléguée, CP Marie-Victorin
Mme Jacinthe Malo,
déléguée, CP de la Capitale
Mme Jacky Malenfant,
déléguée, CP des Phares
Mme Janot Pagé-Kroft,
déléguée, CP du Pays-des-Bleuets
Mme Jennifer Gauthier,
2e déléguée, CP du Fer
Mme Jessy Coulombe,
déléguée, CP de la Côte-du-Sud
Mme Joëlle Thiboutot,
2e déléguée, CP du Lac-Témiscamingue
me
M Josée-Anne Adam,
2e déléguée, CP de l’Énergie
me
M Julie Barbeau,
2e déléguée, CP des Phares
me
M Lyne Guérin,
déléguée, CP de la Pointe-de-l’Île (départ : 16 h)
Mme Karine Morin,
2e déléguée, CP des Sommets
me
M Karyne Venne,
déléguée, CP de la Rivière-du-Nord
Mme Manon Fleury,
déléguée, CP de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Mme Marie-Chantal Horth,
2e déléguée, CP René-Lévesque
Mme Marie Collet,
2e déléguée, CP des Chênes
Mme Marie-Ève Turcotte,
2e déléguée, CP des Patriotes
me
M Marie-Hélène Talon,
déléguée, CP des Patriotes
Mme Marie-Josée Bissonnette,
2e déléguée, CP du Val-des-Cerfs
Mme Marie-Josée Richard,
2e déléguée, CP des Portages-de-l’Outaouais
me
M Marie-Pier Campagna,
déléguée, CP de Charlevoix
Mme Marilyn Perreault-Larochelle, 2e déléguée, CP de Saint-Hyacinthe (arrivée : 16 h)
Mme Marlène Chiasson,
substitut 2e déléguée, CP des Îles
me
M Mélanie Gagnon,
2e déléguée, CP du Lac-Saint-Jean
me
M Mélanie Huard,
déléguée, CP du Val-des-Cerfs
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Mme Mélanie Laviolette,
Mme Mélanie Morin,
Mme Michelle-Anne Wesley,
Mme Nathalie Carrière,
Mme Nathalie Richard,
Mme Paméla Tanguay-Ménard,
Mme Pascale Morin,
Mme Patricia Brassard,
Mme Patricia Couette,
Mme Phébée Paquette-Brodeur,
Mme Raymonde Gomis,
Mme Solange Oliviera,
Mme Sonia Fortin,
Mme Sophie Martineau-Dupont,
Mme Stéphanie Janvier,
Mme Stéphanie Lacoste,
Mme Stéphanie Powers,
Mme Valérie Roy,
Mme Véronique Lamarre,
Mme Viviane Drapeau,
M. Antoine Prévost,
M. Benoit Champagne,
M. Christian Slachetka,
M. Éric Lacombe,
M. Éric Ouimet,
M. Jean Cormier,
M. Jérôme Maltais,
M. Jimmy Meunier,
M. John Monaghan,
M. Kévin Roy,
M. Marc.Étienne Deslauriers,
M. Mathieu Bisson,
M. Patrick Parent,
M. Pierre-Olivier De Serres,
M. Réjean Pichette,
M. Stéphane Brazeau,
M. Stéphane Lapierre,
M. Yannick LaRue,

déléguée, CP de Saint-Hyacinthe
déléguée, CP du Lac-Abitibi
déléguée, CP des Premières-Seigneuries
déléguée, CP de Laval
déléguée, CP de la Région-de-Sherbrooke
2e déléguée, CP de la Région-de-Sherbrooke
2e déléguée, CP du Lac-Abitibi
déléguée, CP du Lac-Saint-Jean
déléguée, CP du Fer
2e déléguée, CP de la Vallée-des-Tisserands
2e déléguée, CP Marguerite-Bourgeois
déléguée, CP des Hauts-Bois-de-L’Outaouais
déléguée, CP de la Jonquière
déléguée, CP des Hauts-Cantons
déléguée, CP des Laurentides
déléguée, CP des Chênes
déléguée, FPEHDAA
déléguée, CP des Grandes-Seigneuries
2e déléguée, CP des Monts-et-marées
2e déléguée, CP de la Rivière-du-Nord
2e délégué, CP des Hauts-Cantons
délégué, CP des Sommets
délégué, FPEHDAA
2e délégué, CP de la Seigneurie-des-Mille-Îles
délégué, CP des Samares
délégué, CP des Îles
2e délégué, CP des Draveurs
2e délégué, CP du Pays-des-Bleuets
2e délégué, CP des Laurentides
président par intérim
délégué, CP de Montréal
2e délégué, CP de Portneuf
délégué, CP des Trois-Lacs
délégué, CP Marguerite-Bourgeois
délégué, CP de l’Énergie
2e délégué, CP de la Pointe-de-l’Île (délégué votant à partir de 16 h)
délégué, CP des Découvreurs
délégué, CP des Affluents

Aussi présents :
Mme Anne Godmaire,
Mme Corinne Payne,
Mme Huguette Pagé,
Mme Julie Bélanger,
Mme Stéphanie Rochon,
M. François Paquet,
M. Jean-François Rioux,
M. Hervé Charbonneau,

conseillère à la recherche et au développement
directrice générale
conseillère aux affaires corporatives
agente de soutien aux opérations
responsable des communications
président d’assemblée
secrétaire général
conseiller à la recherche et au développement, volets servicesconseils et formation
Mme Manon Chevigny de la Chevrotière, secrétaire d’assemblée

Absences motivées des délégué(e)s:
Mme Anne-Hortense Ebena,
Mme Jacinthe Allaire,

2e déléguée, CP Marguerite-Bourgeois
déléguée, CP de la Baie-James
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Mme Katie St-Jean,
Mme Noémie Bouchard,
M. Alexandre Guilmette,
M. Karl Veilleux,
M. Steeve Boudreau,

2e déléguée, CP des Grandes-Seigneuries
déléguée, CP Pierre-Neveu
2e délégué, CP des Bois-Francs
délégué, CP des Bois-Francs
2e délégué, CP des Îles

Absences des délégué(e)s :
Mme Amber Stremmelaar,
2e déléguée, CP Eastern Townships
me
M Annie Gagnon,
déléguée, CP Harricana
Mme Aurélie Laturaze,
2e déléguée, CP des Hautes-Rivières
me
M Denise Caron,
2e déléguée, CP du Fleuve-et-des-Lacs
me
M Geneviève Gauthier,
déléguée, CP de la Riveraine
Mme Geneviève Huard,
2e déléguée, CP de la Baie-James
Mme Isabelle Bolduc,
2e déléguée, CP de Charlevoix
Mme Isabelle Richard,
déléguée, CP des Chics-Chocs
me
M Jessica Lebouthillier,
2e déléguée, CP de Sorel-Tracy
me
M Josée Champagne,
déléguée, CP de Rouyn-Noranda
Mme Julie Saulnier,
déléguée, CP Chemin-du-Roy
Mme Julie Simard,
2e déléguée, CP Chemin-du-Roy
me
M Julie Simard,
2e déléguée, CP des Affluents
me
M Karine Plante,
2e déléguée, CP des Navigateurs
me
M Lucie Charbonneau,
déléguée, CP de l’Estuaire
Mme Magalie Caron,
2e déléguée, CP de la Côte-du-Sud
me
M Magali Émond,
déléguée, CP de Kamouraska-Rivière-du-Loup
Mme Marie-Claude Mercier-Gilbert, déléguée, CP de Sorel-Tracy
Mme Marie-Ève Lafond,
2e déléguée, CP Rouyn-Noranda
me
M Marie-France Moreau,
déléguée, CP Harricana
Mme Marie-Pier Blais,
déléguée, CP au Cœur-des-Vallées
Mme Marylène Lacroix,
2e déléguée, CP des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
Mme Maryse Lesage,
2e déléguée, CP de la Riveraine
me
M Sara Richard,
déléguée, CP de la Moyenne-Côte-Nord
Mme Sonia Richard,
2e déléguée, CP de la Moyenne-Côte-Nord
Mme Stéphanie Douay,
2e déléguée, CP de Kamouraska-Rivière-du-Loup
Mme Valérie Sirois,
déléguée, CP du Fleuve-et-des-Lacs
me
M Vanessa Reber,
2e déléguée, CP au Cœur-des-Vallées
me
M Véronique Champagne-Coutier, 2e déléguée, CP du Lac-Témiscamingue
Mme Vicky Bégin,
2e déléguée, CP de la Beauce-Etchemin
me
M Wina Jacob,
2e déléguée, CP de l’Or-et-des-Bois
M. Éric Deroy,
délégué, CP des Appalaches
M. Jean Beaulieu,
2e délégué, CP Marie-Victorin
M. Frédéric Benoit,
2e délégué, CP de la Capitale
M. Nicolas Dufour,
2e délégué, CP des Rives-du-Saguenay
M. René Boudreau,
2e délégué, CP des Découvreurs
M. Steve Trachy,
délégué, de la Beauce-Etchemin
M. Sylvain Potvin,
délégué, CP des Navigateurs
Ne sont pas nommés :
2e délégué.E : CP de l’Estuaire
2e délégué.E : CP des Appalaches
2e délégué.E : CP des Chics-Chocs
2e délégué.E : CP Harricana
2e délégué.E : CP Pierre-Neveu
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Le vendredi 31 mai 2019, 14 h 5
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Ayant constaté la procédure de convocation conforme aux Règlements généraux de la FCPQ et ayant
constaté le quorum, M. François Paquet, président d’assemblée, déclare l’Assemblée générale annuelle
légalement constituée.
RÉSOLUTION # 2019-05-31 – AGA – 89
Il est proposé par M. Éric Ouimet
Appuyé par M. Benoit Champagne
Et résolu à l’unanimité
QUE l’Assemblée générale annuelle du 31 mai 2019 soit ouverte à 14 h 5.

2.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Les délégués ont eu accès au projet d’ordre du jour via l’Extranet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’AGA du 1er juin 2018
Rapport du Président d’élections (RG 6.5)
Élections des membres du Comité exécutif et du Comité d’éthique et de déontologie (RG 6.5)
Rapport annuel du Comité d’éthique et de déontologie (RG 2.4.12)
Rapport annuel de la Fédération
Rapport des vérificateurs (RG 2.4.12)
Levée de l’Assemblée générale annuelle

RÉSOLUTION # 2019-05-31 – AGA – 90
Il est proposé par Mme Janot Pagé-Kroft
Appuyé par Mme Annie Goudreau
Et résolu à l’unanimité
QUE l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle du 31 mai 2019 soit adopté tel que déposé, avec la
possibilité d’intervertir des points s’il y a lieu.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1er JUIN 2018
Les délégués ont eu accès au procès-verbal de l’Assemblée générale du 1er juin 2018 via l’Extranet.
RÉSOLUTION # 2019-05-31 – AGA – 91
Il est proposé par Mme Jessy Coulombe
Appuyé par Mme Nathalie Richard
Et résolu à l’unanimité
QUE le procès-verbal de l’Assemblée générale du 1er juin 2018 soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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4.

RAPPORT DU PRÉSIDENT D’ÉLECTIONS (RG 6.5)
Le Président d’assemblée appelle M. Jean-François Rioux, directeur général de la FCPQ et président
d’élections.
M. Jean-François Rioux rappelle que conformément à l’article 6.5.2 des Règlements généraux, le processus
électoral a été mis en branle le 15 avril dernier par l’émission de l’avis d’élections qui a été transmis à tous
les présidents des comités de parents et à tous les délégués du Conseil général. Les documents fournis
comprenaient la liste des postes à pourvoir, les critères de candidature, les modalités prévues pour les
dépôts de candidature, le calendrier électoral et le bulletin de mise en candidature; le tout également
disponible sur le site Web de la Fédération.
Les postes à combler étaient : • Présidence • Représentant aux affaires anglophones • Conseiller A •
Conseiller B • Conseiller C • Trois membres pour le Comité d’éthique et de déontologie « pour le
mandat 2021 et un pour le mandat 2020) • Un substitut pour le Comité d’éthique et de déontologie.
Les candidatures devaient parvenir à la FCPQ avant le 16 mai 2019 à 23 h 59. Le Président d’élections a
présenté son rapport le 23 mai dernier. À cette date, les documents présentant les candidats et candidates
ont été versés sur le site Web de la Fédération afin que les délégués puissent en prendre connaissance. La
liste des candidats fut également transmise aux présidents des comités de parents, à tous les délégués de
même qu’aux candidats.
M. Rioux dépose son rapport conformément à l’article 6.5.2 des Règlements généraux (ANNEXE I).
Il déclare que les candidatures reçues et déclarées conformes sont :
• Présidence :
M. Kevin Roy (CP des Hauts-Cantons)
M. Stéphane Lapierre (CP des Découvreurs)
• Conseiller A (Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec, Côte-Nord) :
M. Jean Cormier (CP des Îles)
• Conseiller B (Montréal, Laval) :
Mme Lyne Guérin (CP de la Pointe-de-l’Île)
• Conseiller C (Montérégie, Estrie):
Mme Anne-Marie Martel (CP de la Vallée-des-Tisserands)
Mme Mélanie Laviolette (CP de Saint-Hyacinthe)
M. Benoit Champagne (CP des Sommets)
M. Patrick Parent (CP des Trois Lacs)
Candidats élus par acclamation :
Conseiller A : M. Jean Cormier (CP des Îles)
Conseiller B : Mme Lyne Guérin (CP de la Pointe-de-l’Île)
Il annonce qu’il y aura des élections au poste de :
• Présidence
• Conseiller C

5.

ÉLECTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DU COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE (RG 6.5)
Pour le Comité d’éthique et de déontologie, le Président d’élections déclare que les candidatures reçues
et déclarées conformes sont :
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Pour le mandat de 2 ans (2019-2021) :
• Mme Ida Francoeur (CP Marie-Victorin)
•
Mme Marie-Josée Richard (CP des Portages-de-l’Outaouais)
Pour le mandat d’un an (2019-2020) :
• Mme Stéphanie Lacoste (CP des Chênes)
• M. Stéphane Brazeau (CP de la Pointe-de-l’Île)
5.1 Discours des candidats
Après tirage au sort, les candidats sont invités à présenter leur discours. Ils disposeront de 5 minutes
chacun :
Présidence :
1. M. Kévin Roy
2. M. Stéphane Lapierre
Conseiller C :
1. M. Patrick Parent
2. Mme Mélanie Laviolette
3. M. Benoit Champagne
4. Mme Anne-Marie Martel
Comité d’éthique et de déontologie :
Pour le mandat de 2 ans (2019-2021) :
1. Mme Marie-Josée Richard
2. Mme Ida Francoeur
Pour le mandat d’un an (2019-2020) :
1. Mme Stéphanie Lacoste
2. M. Stéphane Brazeau
Le vote aura lieu au cours de la pause, à la salle La Broquerie. Les délégués doivent présenter 2 pièces
d’identification (cocarde et carton de vote) pour pouvoir exercer leur droit de vote.
6.

RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE (RG 2.4.12)
Le Président d’assemblée invite Mme Lyne Guérin à prendre la parole.
Madame Guérin nous informe qu’aucun cas n’a été soumis au comité d’éthique et de déontologie au cours
de l’année 2018-2019 (ANNEXE II).

7.

RAPPORT ANNUEL DE LA FÉDÉRATION
Le Président d’assemblée invite Mme Corinne Payne, directrice générale, à prendre la parole.
Madame Payne rappelle que le Rapport annuel 2018-2019 fut mis à la disposition des délégués sur
l’Extranet et est aussi remis séance tenante en format papier (ANNEXE III).
Madame Payne cède la parole à M. Kévin Roy, président par intérim, et M. Jean-François Rioux, secrétaire
général de la FCPQ, pour présenter les enjeux et les actes d’intervention de ce Rapport annuel 2018-2019.
Aucune question des délégués.
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8.

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS (RG 2.4.12)
M. François Paquet invite Mme Patricia Couette, trésorière de la FCPQ.
Madame Couette dépose et explique l’État des résultats (non vérifié) au 31 mars 2019 (ANNEXE IV). Elle
informe les délégués que les vérificateurs viendront présenter leur rapport au prochain Conseil général,
mais que c’est le calendrier de ceux-ci qui est en cause pour la non-présentation à la présente assemblée.
RÉSOLUTION # 2019-05-31 – AGA – 92
Il est proposé par Mme Nathalie Carrière
Appuyé par Mme Karine Venne
Et résolu à l’unanimité

À 15 h 10,

D’AJOURNER l’Assemblée générale annuelle.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PAUSE de 15 h 10 à 15 h 40
RÉSOLUTION # 2019-05-31 – AGA – 93
À 15 h 50

Il est proposé par Mme Anne Dompierre
Appuyé par Mme Karine Venne
Et résolu à l’unanimité

DE reprendre les travaux de l’Assemblée générale annuelle.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
Le Président d’assemblée invite M. Jean-François Rioux, président d’élections, à prendre la parole.
Monsieur Rioux annonce qu’après le décompte des votes, sont élus :
- À la présidence : M. Kévin Roy
- Au comité d’éthique et de déontologie, mandat de 2 ans : Mme Ida Francoeur
- Au comité d’éthique et de déontologie, mandat de 1 an : M. Stéphane Brazeau
Pour le poste de conseiller C, un 2e tour est nécessaire. Les candidats qui restent en lice sont :
- Mme Mélanie Laviolette
- M. Benoit Champagne
- Mme Anne-Marie Martel
La période de vote aura lieu durant l’atelier du Conseil général.
RÉSOLUTION # 2019-05-31 – AGA – 94
À 15 h 55,

Il est proposé par Mme Jessy Coulombe
Appuyé par Mme Sophie Martineau-Dupont
Et résolu à l’unanimité

D’JOURNER l’Assemblée générale annuelle.
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RÉSOLUTION # 2019-05-31 – AGA – 95
À 16 h 30,

Il est proposé par M. Stéphane Brazeau
Appuyé par Mme Anne-Marie Martel
Et résolu à l’unanimité

DE reprendre les travaux de l’Assemblée générale annuelle.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le Président d’assemblée invite M. Jean-François Rioux, président d’élections, à prendre la parole.
Monsieur Rioux informe l’assemblée qu’un 3e tour est nécessaire pour l’élection au poste de conseiller C. Les
candidats qui restent en lice sont :
- M. Benoit Champagne
- Mme Anne-Marie Martel
AJOURNEMENT
RÉSOLUTION # 2019-05-31 – AGA – 96
À 16 h 31,

Il est proposé par Mme Sonia Fortin
Appuyé par Mme Amélie Marcoux
Et résolu à l’unanimité

D’AJOURNER l’Assemblée générale annuelle.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION # 2019-05-31 – AGA – 97
À 17 h,

Il est proposé par Mme Mélanie Huard
Appuyé par M. Réjean Pichette
Et résolu à l’unanimité

DE reprendre les travaux de l’Assemblée générale annuelle.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Le Président d’assemblée invite M. Jean-François Rioux, président d’élections, à transmettre le résultat de
l’élection au 3e tour.
Monsieur Rioux informe l’assemblée que Mme Anne-Marie Martel est élue au poste de conseiller C.
9.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
M. François Paquet reprend la présidence de l’assemblée.
L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre poiont n’étant soulevé;
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RÉSOLUTION # 2019-05-31 – AGA – 98
Il est proposé par Mme Marlène Banville
Appuyé par Mme Mélanie Morin
Et résolu à l’unanimité
QUE la séance de l’Assemblée générale annuelle de la FCPQ du 31 mai 2019 soit levée à 17 h.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Kévin Roy,
président de la FCPQ

Manon Chevigny de la Chevrotière,
secrétaire d’assemblée
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LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I

Rapport du Président d’élections

ANNEXE II

Rapport du Comité d’éthique et de déontologie

ANNEXE III

Rapport annuel 2018-2019

ANNEXE IV

État des résultats financiers au 31 mars 2019 non vérifié
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RAPPORT D’ÉLECTIONS
pour l’élection du 31 mai 2019
POSTES EN
ÉLECTIONS

POUR MANDAT
DE

CANDIDATURES
REÇUES

RÉSULTAT

COMITÉ EXÉCUTIF
Kévin	
  ROY	
  

ÉLECTION	
  

Stéphane	
  LAPIERRE	
  

31	
  MAI	
  2019	
  

Président	
  

2019-‐2021	
  

Représentant	
  aux	
  affaires	
  
anglophones	
  

2019-‐2021	
  

Helene	
  TURGEON	
  

Élue	
  par	
  acclamation	
  

Conseiller	
  A	
  

2019-‐2021	
  

Jean	
  CORMIER	
  

Élu	
  par	
  acclamation	
  

	
  
Conseiller	
  B	
  
	
  
	
  

2019-‐2021	
  

Lyne	
  GUÉRIN	
  

Élue	
  par	
  acclamation	
  

Benoît	
  CHAMPAGNE	
  

ÉLECTION	
  

Patrick	
  PARENT	
  

31	
  MAI	
  2019	
  

Conseiller	
  C	
  

2019-‐2021	
  

Anne-‐Marie	
  MARTEL	
  
Mélanie	
  LAVIOLETTE	
  

COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
Mandat

Membre	
  (2),	
  dont	
  1	
  membre	
  
issu	
  du	
  comité	
  exécutif	
  

	
  

2019-‐2021	
  	
  
(issu	
  du	
  Comité	
  
exécutif)	
  
2019-‐2021	
  

Membre	
  (1)	
  

2019	
  

Substitut	
  (1)	
  

2019-‐2021	
  

___________

Jean-‐François	
  Rioux	
  LL.L,	
  Président	
  d’élections	
  

Lyne	
  GUÉRIN	
  

Élue	
  par	
  acclamation	
  

Ida	
  FRANCOEUR	
  

ÉLECTION	
  

Marie-‐Josée	
  RICHARD	
  

31	
  MAI	
  2019	
  

Stéphane	
  BRAZEAU	
  

ÉLECTION	
  

Stéphanie	
  LACOSTE	
  

31	
  MAI	
  2019	
  

POSTE	
  VACANT	
  

Élection	
  sur	
  le	
  parquet	
  

	
  

FCPQ	
  –	
  Rapport	
  du	
  Président	
  d’élections	
  le	
  21	
  mai	
  2019	
  

ANNEXE	
  II	
  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE

31 MAI 2019

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 du
comité d’éthique et de déontologie
DE LA FÉDÉRATION
Une	
  présentation	
  par	
  M me	
  Lyne	
  Guérin	
  est	
  p révue	
  sur	
  ce	
  sujet.	
  
Le	
   Comité	
   d’éthique	
   et	
   de	
   déontologie	
   vise	
   à	
   contribuer	
   à	
   maintenir	
   des	
   comportements	
   éthiques	
   et	
  
déontologiques	
  de	
  haut	
  niveau	
  de	
  la	
  part	
  des	
  membres	
  de	
  la	
  Fédération.	
  
	
  
Rapport	
  pour	
  l’année	
  écoulée	
  :	
  
Le	
  Comité	
  d’éthique	
  et	
  de	
  déontologie	
  a	
  la	
  responsabilité	
  de	
  veiller	
  à	
  appliquer	
  le	
  code	
  d’éthique	
  et	
  de	
  déontologie	
  
de	
   la	
   Fédération.	
   Ce	
   dernier	
   vise	
   à	
  favoriser	
   le	
   développement	
   et	
   la	
   poursuite	
   d’une	
   culture	
   de	
   hauts	
   standards	
  
éthiques	
   chez	
   les	
   délégués	
   du	
   Conseil	
   général	
   lorsqu’ils	
   travaillent	
   ensemble	
   ou	
   lorsqu’ils	
   sont	
   appelés	
   à	
  
représenter	
  ou	
  à	
  agir	
  au	
  nom	
  de	
  la	
  Fédération.	
  Aucun	
  cas	
  n’a	
  été	
  soumis	
  au	
  comité	
  en	
  2018-‐2019.	
  	
  
Le	
  comité	
  tient	
  à	
  rappeler	
  que	
  les	
  membres	
  du	
  Conseil	
  général	
  qui	
  souhaitent	
  consulter	
  le	
  comité	
  sur	
  un	
  objet	
  se	
  
rapportant	
  au	
  Code	
  d’éthique	
  et	
  de	
  déontologie	
  de	
  la	
  Fédération	
  ou	
  déposer	
  une	
  plainte	
  s’y	
  rapportant	
  peuvent	
  lui	
  
écrire	
  au	
  ethique@fcpq.qc.ca.	
  
Au	
  31	
  mars	
  2019,	
  un	
  poste	
  de	
  membre	
  était	
  vacant	
  ainsi	
  qu’un	
  poste	
  de	
  substitut.	
  Le	
  comité	
  d’éthique	
  et	
  
de	
  déontologie	
  de	
  la	
  FCPQ	
  est	
  composé	
  des	
  personnes	
  suivantes:	
  
Mme	
  Lyne	
  Guérin,	
  CP	
  de	
  la	
  Pointe-‐de-‐l’Île	
  (membre	
  jusqu’en	
  2020)	
  
Mme	
  Valérie	
  Roy,	
  CP	
  des	
  Grandes-‐Seigneuries	
  (membre	
  jusqu’en	
  2019)	
  
Mme	
  Anne	
  DomPierre,	
  CP	
  des	
  Portages-‐de-‐l’Outaouais	
  (membre	
  jusqu’en	
  2019)	
  
M.	
  Stéphane	
  Brazeau,	
  CP	
  de	
  la	
  Pointe-‐de-‐l’Île	
  (membre	
  jusqu’en	
  2019)	
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Message du président par intérim
Chers parents,
Cette année, la Fédération des comités des parents du Québec a
vécu des changements à l’interne et à l’externe, tout en continuant à travailler sans relâche à mettre de l’avant les préoccupations et les solutions des parents du Québec en éducation.
Dans un premier temps, j’aimerais remercier Corinne Payne pour
les années qu’elle a consacrées à représenter les parents aux
niveaux local et national. Mme Payne a quitté la présidence
après plus de quatre ans de loyaux services et de travail acharné. Elle a été membre de conseil d’établissement, représentante
au comité de parents, commissaire représentante du comité de
parents et enfin présidente de la Fédération.
Mme Payne a décidé de quitter son rôle politique, mais continuera à soutenir les parents au sein de l’équipe de la Fédération.
Je suis heureux qu’elle ait accepté le poste de directrice
générale et qu’elle amène ses compétences et son expertise du
milieu dans ses nouvelles fonctions.
Pour ma part, après près de trois ans au Comité exécutif de la
Fédération, d’abord comme trésorier, puis comme viceprésident, je suis devenu président par intérim en février 2019.
Grâce à la vision du comité exécutif et au leadership de notre
directrice générale, nous avons procédé à quelques changements au sein de l’équipe pour nous aider à focaliser nos efforts
vers la réalisation de notre planification stratégique. Adoptée
officiellement au début de l’année 2018, notre Planification
stratégique 2017-2022 nous sert de guide dans toutes les
actions de la FCPQ. Loin de vouloir placer ce document sur une
tablette, notre but est de toujours l’avoir en tête. C’est pourquoi
vous remarquerez des modifications dans la configuration de
notre rapport annuel qui visent à illustrer à nos membres et à nos
partenaires comment chaque décision est prise pour mettre en
œuvre notre planification stratégique. Je suis fier de la direction
que nous avons choisie et je travaillerai sans relâche pour mener
à bon port les objectifs des parents.
Cette année, nous avons vécu des changements politiques au
niveau provincial. Les représentations politiques ont d’ailleurs
été moins nombreuses en raison du déclenchement des
élections. En octobre, le Québec a élu un nouveau gouvernement. La Fédération avait déjà une bonne relation avec
Jean-François Roberge lorsqu’il était porte-parole en matière
d’éducation dans l’opposition. Cette collaboration s’est
poursuivie dès sa nomination à titre de ministre de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur. En plus de rencontres régulières
avec son cabinet, il nous a fait parvenir un message filmé à
diffuser aux parents lors de notre Conseil général virtuel de
février 2019. Nous sommes heureux de constater que le ministre
considère les parents comme des acteurs clés du réseau de
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l’éducation et des parties intégrantes des équipes-écoles.
Par ailleurs, nous n’avons pas
tardé à prendre contact avec les
porte-paroles des partis d’opposition en matière d’éducation pour
leur partager les priorités des
parents.
Lors du dépôt de son premier budget, le gouvernement a
respecté son engagement de faire de l’éducation sa priorité en
investissant de nouvelles sommes, ce qui est de bon augure pour
les prochaines années en termes de service aux élèves.
Le dossier des frais chargés aux parents nous a occupés pendant
toute l’année 2018-2019. De la directive du ministre Proulx en
juin 2018 jusqu’à la présentation de notre mémoire sur le projet
de loi 12 en commission parlementaire en mars 2019, nous avons
franchi des étapes importantes. Nous continuerons à travailler
pour que la gratuité scolaire soit clarifiée dès que possible.
Nous avons aussi travaillé fort pour informer les parents engagés
de l’importance du projet éducatif, qui devra être renouvelé dans
toutes les écoles à la fin de l’année scolaire. Ce projet devrait
être le fruit de la concertation de tous les acteurs concernés.
Cette année, nous avons renforcé nos liens avec des partenaires
importants du milieu de l’éducation qui ont le même objectif que
nous, soit favoriser la réussite des élèves. Notre but est de
travailler en collaboration pour que les besoins des élèves
restent au cœur de toutes les décisions.
Enfin, je suis particulièrement fier que la FCPQ ait été de
nouveau reconnue cette année comme une organisation qui
mène des consultations exhaustives auprès de ses membres et
qui produit des rapports fiables pour présenter ses positions. Nos
décisions ne sont pas prises à la légère : nous agissons de façon
proactive pour recueillir des informations exactes et pour sonder
les comités de parents partout au Québec avant de nous exprimer dans l’espace public et politique. Nos orientations sont
indépendantes et proviennent directement des parents, qui ont
simplement à cœur le bien-être et la réussite des jeunes. Je vous
remercie donc chaleureusement de votre collaboration de tous
les instants. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons
accompli, ensemble.
Merci,

Kévin Roy
Président par intérim

Message from the president

Dear parents,
This year, the Federation went through internal and external
changes while continuing to work tirelessly to bring attention to
the parents’ preoccupations and solutions for education.
To begin, I would like to thank Corinne Payne for the years she
spent representing parents at the local and national levels.
Mrs. Payne stepped down as president after more than four
years of loyal services and relentless work. Over the years, she
has been a member of a governing board and of a parents’
committee, a commissioner representing the parents’ committee
and, finally, the Federation’s president.
Mrs. Payne decided to step down from her political role, but she
will continue to support parents as part of the Federation’s team.
I am happy that she has accepted to be our director general and
that she will put her skills and knowledge of the education
network to good use in her new functions.
As for me, after nearly three years as a member of the executive
committee, first as treasurer and then as vice-president, I
became acting president in February 2019.
Thanks to the executive committee’s vision and to our director
general’s leadership, we have undertaken some changes within
the team that will enable us to focus our efforts towards the
implementation of our strategic planning. Officially adopted at
the beginning of 2018, the FCPQ’s 2017-2022 Strategic Plan
guides all of our actions. We must keep it in our minds all the
time. That is why you will notice some changes in the configuration of our annual report. These changes are meant to show our
members and partners that every decision is taken in the aim of
enforcing our strategic planning. I am proud of the direction we
have chosen, and I will work relentlessly to achieve the parents’
objectives.
This year, we also witnessed political changes at the provincial
level. Among other things, we made fewer political representations than usual because of the election period. In October,
Quebecers elected a new government. The Federation already
enjoyed a good relationship with Jean-François Roberge when
he was the Opposition Critic for Education. That collaboration
continued after his appointment as Minister of Education and
Higher Education. In addition to regular meetings with his office,
he recorded a video message to be shown to parents during our
virtual General Council in February 2019. We are happy to see

that the Minister considers the parents as key actors of the
education network and as integral parts of our schools’ teams.
Moreover, we did not wait long before meeting the opposition
groups’ critics for Education in order to discuss the parents’
priorities with them.
In its first budget, the government fulfilled its promise to make
education a top priority by investing new sums, which bodes well
for the next few years in terms of services to students.
The matter of fees charged to parents kept us busy during the
whole year. From Minister Proulx’s directive in June 2018 to the
presentation of our memorandum on Bill 12 before the parliamentary committee of March 2019, we have come a long way
forward. We will pursue our efforts so that free education can be
clarified as soon as possible.
We also worked hard to inform parents of the importance of the
school’s educational project, which must be renewed in all
schools before the end of the current school year. This project
should be the result of the concerted efforts of all concerned
actors.
During the year, we strengthened our ties with key partners of
the education network whose mission is also to promote
academic success for all. Our aim is to work in cooperation with
them so that the students’ needs remain at the heart of all
decisions.
Finally, I am especially proud that the FCPQ was recognized this
year as an organization that conducts comprehensive consultations among its members and publishes reliable reports to make
its positions known. We never make decisions on a whim: we act
proactively to collect accurate information and probe parents’
committees all over the province before speaking up in public
and in the political space. Our orientations are independent and
come directly from parents who simply have the children’s
welfare and success at heart. I therefore wish to sincerely thank
you all for your collaboration. We can be proud of what we have
accomplished, together.
Thank you,

Kévin Roy
Acting president
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Message de la directrice générale

« Rien n’est permanent, sauf le changement »
Héraclite d’Ephèse

L'année écoulée a mis l'accent sur le dénominateur commun de
notre organisation: les parents continuellement en action et à la
recherche de solutions, qui propulsent notre organisation en
continuelle évolution, au sein d'un paysage politique et éducatif
en constant changement.
Lors de ma première réunion du comité de parents en 2004, j'ai
tout de suite su que j'avais trouvé ma place! M. François Paquet,
président de mon comité de parents à l’époque et futur président
de la FCPQ, a partagé son mantra : « si chaque parent engagé
pouvait chaque année amener un changement, même petit, à
notre système éducatif, imaginez ce que ce système deviendrait ». Il avait raison… autant en 2004 qu’en 2019!
L’année 2018-2019 a commencé avec un grand changement
pour la FCPQ, la départ de notre leader intrépide de la plus
grande partie des dix dernières années! Mme Lyne Deschamps a
bien mérité sa retraite après avoir apporté son engagement, sa
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rigueur et des changements positifs à notre organisation à
travers toutes ces années. Les parents et les enfants du Québec
lui doivent une dette plus grande qu'elle ne le prétendra jamais,
ou que beaucoup ne sauront jamais.
Alors que je suis au début de mon mandat comme directrice
générale, avec plus de quinze ans d’implication à tous les
niveaux de notre réseau d’éducation, je suis honorée et excitée
de jumeler cette expérience avec mes compétences professionnelles pour diriger notre organisation vers l’avenir. 2018-2019 a
été la première année complète de notre nouvelle planification
stratégique et ses quatre enjeux: les défis et les opportunités
pour les futurs changements ne manquent pas!

Corinne Payne
Directrice générale

Notre mission
La Fédération des comités de parents du Québec est une organisation sans but lucratif qui tire sa raison d’être de l’existence,
dans chacune des commissions scolaires, d’un comité de
parents représentant les parents des élèves des écoles
publiques. Sa mission est de promouvoir et défendre les droits et
intérêts des parents dont les enfants fréquentent l’école
publique au niveau préscolaire, primaire et secondaire de
manière à assurer la qualité de leur scolarisation et le développement de leur plein potentiel. Cette mission se décline en deux
volets :
• Accroître la reconnaissance de la place des parents comme
acteurs incontournables du système scolaire.
• Soutenir les parents engagés dans les structures de gouvernance scolaire pour qu’ils soient des partenaires informés,
motivés, responsables et aptes à collaborer à la réussite
scolaire de tous les élèves dans le cadre de la décentralisation
des pouvoirs et de l’autonomisation des établissements
scolaires.

Notre vision
La FCPQ préconise un mode de gestion orienté sur les résultats
et adapte ses structures politiques et administratives afin d’être
en mesure d’anticiper et de répondre efficacement aux exigences d’un environnement en constant changement. La FCPQ
mobilise et soutient étroitement les parents engagés dans l’exercice de leurs rôles.
En 2022, la FCPQ souhaite être reconnue :
• Pour sa contribution à la reconnaissance du rôle légitime des
parents dans les instances décisionnelles et consultatives de
l’école publique.
• Comme un interlocuteur crédible et positif.
• Comme un modèle de démocratie participative.

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 2018-2019
Présidence
Corinne Payne – CP de la Seigneurie-des-Milles-Iles
(jusqu’en février 2019)
Présidence par intérim
Kevin Roy – CP des Hauts-Cantons (jusqu’en juillet 2019)
Vice-présidence
Kévin Roy -– CP des Hauts-Cantons (jusqu’en février 2019)
Vice-présidence par intérim
Marie-Hélène Talon – CP des Patriotes (jusqu’en juillet 2019)
Trésorière
Patricia Couette – CP du Fer (jusqu’en juillet 2020)
Représentant aux affaires anglophones
Daniel Zigby – CP Eastern Township (jusqu’en octobre 2018)
Conseiller A
Jean Cormier - CP des Îles (jusqu’en juillet 2019)
Conseillère B
Lyne Guérin – CP de la Pointe-de-l’Ile (jusqu’en juillet 2019)
Conseillère C
Marie-Hélène Talon – CP des Patriotes (jusqu’en février 2019)
Conseillère D
Janot Pagé-Kroft – CP du Pays-des-Bleuets (jusqu’en juillet 2020)
Conseillère E
Annie Goudreau – CP des Draveurs (jusqu’en juillet 2020)
Conseillère F
Jacinthe Malo – CP de la Capitale (jusqu’en juillet 2020)

ÉQUIPE AU SIÈGE SOCIAL
Directrice générale
Corinne Payne
Secrétaire général
Jean-François Rioux LL.L.
Conseillère aux affaires corporatives
et coordonnatrice du congrès
Huguette Pagé
Comptable
Hélène Bérubé
Conseiller à la recherche et au développement
Hervé Charbonneau
Conseillère à la recherche et au développement
Anne Godmaire
Responsable des communications
Stéphanie Rochon
Agente de soutien aux opérations
Julie Bélanger
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Réalisation de la planification stratégique
ENJEU 1 • Porter la voix des parents
Orientation stratégique : Être un interlocuteur privilégié auprès du MÉES, des partenaires, des parents francophones et anglophones
de manière non partisane pour faire avancer la cause des parents.
Axes d’intervention : Connaître l’opinion des parents et faire reconnaître leurs positions.

CONSULTATIONS ET PRODUCTIONS
La FCPQ a porté la voix des parents concernant des sujets d’actualité :
Programmes et projets pédagogiques particuliers dans les écoles
publiques
• Synthèse des consultations menées auprès des représentants des
comités de parents.
• Mémoire présenté au ministre de l’Éducation en décembre 2018.
Frais chargés aux parents
• Dépôt du projet de loi 12 par le ministre de l’Éducation en février 2019 :
Loi visant à préciser la portée du droit à la gratuité et à permettre
l’encadrement de certaines contributions financières pouvant être
exigées.
• Tournée de la FCPQ pour offrir des séances d’information en ligne et
dans six régions du Québec : Québec, Alma, Sherbrooke, Longueuil,
Rimouski, Saint-Eustache.
• Consultation des comités de parents en préparation de la commission parlementaire : 55 réponses reçues avant la date limite, sur
62 comités.
• Mémoire présenté à la Commission de la culture et de l’éducation en
mars 2019.
Services éducatifs aux enfants de quatre ans
• Consultation en ligne portant sur les services éducatifs aux enfants de
quatre ans et sur le dossier unique en janvier 2019.
• Dépôt du projet de loi 05 par le ministre de l’Éducation en février 2019 :
Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et d’autres dispositions à
l’égard des services de l’éducation préscolaire destinés aux élèves
âgés de 4 ans.
Avis et commentaires déposés
Réponse à la consultation sur le volet assurance qualité du nouveau
mode de financement pour les Élèves handicapés et Troubles
graves du comportement. Avis présenté au ministère de l’Éducation
en mai 2018.
Avis concernant le Guide sur l’éducation à la sexualité des élèves
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage présenté au ministère de l’Éducation.
Commentaires concernant le document Commentaires sur le projet
de Politique familiale du ministère de la Famille du Québec présentés au Réseau pour un Québec Famille en septembre 2018.
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Commentaires dans le cadre de l’actualisation du document La
formation à l’enseignement. Les orientations. Les compétences
professionnelles. (MELS 2001) - Pour des ajouts essentiels relatifs à
la maternelle 4 ans et 5 ans présentés à la Table de travail sur
l’éducation préscolaire en novembre 2018.
CONGRÈS BIENNAL DU COMITÉ QUÉBÉCOIS POUR LES JEUNES
EN DIFFICULTÉ DE COMPORTEMENT - AVRIL 2018
Conférence prononcée par M. Rénald Beauchesne, formateur de la
FCPQ. Les parents, collaborateurs incontournables de la réussite éducative de nos jeunes.
Publication dans la Revue La Foucade, Actes du Congrès du CQJDC
2018, de l’article Les parents, collaborateurs incontournables de la
réussite éducative de nos jeunes, par Rénald Beauchesne, Anne
Godmaire et Hervé Charbonneau.
COLLABORATION AVEC DES CHERCHEURS OU ORGANISMES
POUR LA RÉDACTION DE QUESTIONNAIRES ET LEUR DIFFUSION
AUPRÈS DES PARENTS
Les activités de financement dans les écoles. Enquête menée par
l’organisme Coalition québécoise sur la problématique du Poids.
L’intervention en situation d’intimidation par rapport au poids. Enquête
menée par la chercheuse Annie Aimée, Université du Québec en
Outaouais en collaboration avec l’Association de la Santé publique du
Québec.
L’accès aux aides fonctionnelles (techniques, aménagements, aides
humaines) pour les élèves ayant à compenser une déficience affectant
les sphères du langage en classe ordinaire du primaire et du secondaire
du Québec. Enquête menée par la chercheuse Chantal Fortin, Université
d’Ottawa.
TRAVAUX EN COURS
Le transport scolaire. Réalités dans quelques commissions scolaires du
Québec.
Guide pour accompagner les parents confrontés à des incidents de
violence dans le milieu scolaire. Subvention de 40 000 $ ministère de la
Famille dans le cadre du Programme de soutien financier Ensemble
contre l’intimidation.

PRÉSENCES MÉDIATIQUES
• 155 demandes de différents médias francophones et anglophones,
une augmentation de 11% par rapport à l’année précédente.
• 39 communiqués de presse émis
• Principaux sujets abordés dans l’espace public :
- Frais chargés aux parents
- Éducation à la sexualité
- Protecteur de l’élève
- Sorties scolaires

PARTENARIATS
Pour faciliter l’expression des opinions, des attentes et des besoins des
parents dans l’espace public, la FCPQ entretient des liens étroits avec
plusieurs acteurs du milieu de l’éducation. Voici un survol des
partenaires avec lesquels nous avons été en relation cette année.
La FCPQ est membre du conseil d’administration
des organisations suivantes :
• Réseau pour un Québec Famille
• Fondation pour l’alphabétisation
• Carrefour québécois de lutte aux dépendances
La FCPQ rencontre les organisations suivantes
et partage des informations et des avis :
• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
• Ministère de la Famille
• Fédération des commissions scolaires du Québec
• Les commissions scolaires du Québec
• Association des commissions scolaires anglophones du Québec
• Association des directions générales des commissions scolaires
• Association des cadres scolaires du Québec
• Associations de directions d’établissements scolaires
(AMDES – AQPDE – FQDE)
• Syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ, FPPE-CSQ, FPSS-CSQ, FAE)
• Association québécoise de la garde scolaire
• Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE)
• Institut des troubles d’apprentissage (ITA)
• Ordre des conseillères et des conseillers en orientation du Québec
(OCCOQ)
• Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ)
• Association des orthopédagogues du Québec
• Association québécoise Plaidoyer-Victimes
• Alloprof Parents
• Lab-École
• Fondation pour l’alphabétisation
• English Parents Committee Association (EPCA)
• Fondation Chagnon
• Réseau Réussite Montréal et les IRC (Les journées de la persévérance
scolaire)
• Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte
au décrochage (ROCLD)
• Réseau d’action bénévole du Québec (RABQ)
• Regroupement Je protège mon école publique
• Coalition des parents ayant des enfants à besoins particuliers du
Québec (CPEBPQ)
• Salon national de l’éducation
• Salon de l’apprentissage

La FCPQ collabore aux comités suivants :
• Comité d’orientation sur le bulletin unique
• Comité-conseil sur l’établissement de la maternelle 4 ans à temps
plein en milieu défavorisé
• Comité de concertation du transfert de connaissances en éducation
• Comité national de pilotage de la Stratégie d’Intervention Agir
Autrement
• Comité consultatif sur l’orientation en milieu scolaire
• Comité consultatif sur l’éducation à la sexualité
• Projet Schola
• Comité de la promotion des rapports égalitaires en milieu scolaire
• Groupe d’échange sur la prise en compte de la diversité culturelle en
milieu scolaire
• Comité de concertation sur les sorties scolaires en milieu culturel
• Comité consultatif Schola
• Comité de suivi de la politique cadre sur le virage santé à l’école
(MEES)
• Comité expert sur l’aménagement des locaux à l’usage des services
de garde dans les écoles primaires
• Comité sur le transport des élèves (MTQ)
• Comité Transition école vie active (TEVA)
• Groupe d’action sur la persévérance scolaire
• Groupe de concertation en adaptation scolaire
• Groupe de consultation sur les bibliothèques scolaires
• Mobilys
• Table de travail sur l’éducation préscolaire
• Table pour un mode de vie physiquement actif
• Table nationale de concertation sur la violence, les jeunes et le milieu
scolaire
• Table nationale de lutte contre l’homophobie dans le réseau scolaire
• Table québécoise sur la saine alimentation
• Jurés nationaux du concours québécois en entrepreneuriat
OSEntreprendre
• Comité aviseur du projet de distribution de fruits/légumes en MD avec
AGSQ
• Comité MEES-Partenaires
• Comité Mise en œuvre de dispositions législatives (MEES)
• Comité Régime financier (MEES)
• Comité Infrastructures scolaires (MEES)
• Comité Ressources informationnelles (MEES)
• Comité des partenaires Abracadabra
Des parents sont également présents,
sur recommandation ministérielle :
• Commission de l’éducation en langue anglaise (CELA)
• Conseil supérieur de l’éducation (CSE)
• Comité consultatif sur l’évaluation des ressources didactiques
• Comité sur les affaires religieuses

La FCPQ et son réseau collaborent également, ponctuellement ou en profondeur, avec divers chercheurs en éducation
ou en santé, dans le but de soutenir les jeunes, les parents et les familles.
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ENJEU 2 • Appuyer les parents engagés

Orientation stratégique : Faire en sorte que les parents engagés soient reconnus comme des acteurs indispensables.
Axe d’intervention : Mobiliser et soutenir les parents

ACTIONS DE PROMOTION
• Production d’un guide sur les assemblées annuelles des parents.
Recueil d’idées et de bonnes pratiques du réseau afin de rendre les
assemblées annuelles attrayantes dans les milieux, faire la promotion de celles-ci auprès de tous les parents de l’école et favoriser la
mobilisation.
• Envoi massif aux écoles et parents d’élèves en début d’année
scolaire afin d’informer les parents sur l’actualité en éducation et de
faire connaitre les services offerts par la FCPQ.
• Kiosque au Salon de l’apprentissage en mars 2019.
- 11 000 visiteurs.
- Prise de contact avec environ 300 parents et 25 organisations et
entreprises.

SERVICES-CONSEILS
• Deux ressources pour assurer un service-conseil aux parents par
téléphone, par courriel et même sur place pour les dossiers majeurs.
• Ressource juridique disponible pour répondre directement aux
questions des parents nécessitant une expertise légale.
• Total de 272 demandes reçues, une augmentation de plus de 4% par
rapport à l’année précédente.
• Demandes provenant de 49 commissions scolaires différentes.
• 65 demandes ciblées sur le fonctionnement des instances, les
pouvoirs de celles-ci et les questions de régie et de procédure.
25 demandes visaient des questions d’éligibilité, de composition ou
d’élections. Le service-conseil permet d’offrir un soutien procédural
aux parents impliqués dans les instances scolaires afin d’assurer le
bon fonctionnement de celles-ci.
• 21 questions ciblant des questions sur les EHDAA et des suivis de plan
d’intervention. Aussi, beaucoup de questions sur d’autres sujets
(droits, recours, fonctions et pouvoirs) sur des situations impliquant
des élèves à besoins particuliers. La FCPQ agit pour la réussite des
enfants aux besoins particuliers en offrant un support immédiat aux
parents et des stratégies pour régler les problématiques.
• Année marquée par les demandes reliées aux droits (48) et
recours (18), pour un total de 66 demandes. Des parents pensent
joindre le protecteur de l’élève en nous contactant, ce qui nous
permet d’offrir du soutien dans le processus de plainte.
- Explication des étapes et du fonctionnement
- Orientation vers les bonnes ressources
- Action pour obtenir des services adéquats pour tous et pour la
réussite scolaire
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Le ministre de l’Éducation et le président de la FCPQ
au Salon de l’apprentissage

DISTINCTIONS RECONNAISSANCE 2019
Commission scolaire
des Sommets
de la Baie-James
des Portages-de-l'Outaouais
de la Pointe-de-l'Île
René-Lévesque
des Draveurs
des Hauts-Cantons
Marie-Victorin
des Laurentides
de Kamouraska-Rivière-du-Loup
des Patriotes
du Val-des-Cerfs
du Pays des Bleuets
de la Capitale
des Chic-Chocs
de la Côte-du-Sud
des Trois-Lacs
de Saint-Hyacinthe

de l’Énergie
du Chemin-du-Roy

Karine Morin
Émilie Guérin
Jocelyn Audette
Nicole Blanchard
Marc Lusignan
Annie Goudreau
Carole Paquette
Catherine Gauvreau
Bernard Bouclin
Sophie Duguay
Natalia Nikolova
Suzie Lambert
Janot Pagé Kroft
Isabelle Dufour
Isabelle Richard
Sarah-Anne Lortie
Nathalie Sauvé
Émilie Côté
Valérie Beauregard
Nathalie Bernier
Geneviève Bourget
Véronique Gallant
Julie Renée
Stéphane D'Aragon
Sébastien Rioux
Annie Bernier
Sandra Desmarais
Sandra Loiselle
Annie Vachon
Caroline Vachon
Barbara Tessier
Isabelle Thiffeault
Jean-Michel Hamelin

ENJEU 3 • Former des parents compétents

Orientation stratégique : Informer, former et outiller les parents des meilleures pratiques pour qu’ils deviennent des leaders.
Axe d’intervention : Développer les compétences et les connaissances des parents.

INFORMATIONS
• Site Internet : une source d’informations pour les parents engagés
et les partenaires du milieu de l’éducation
- 47 601 visites
- 96 592 pages consultées
- Pages populaires : Formations, Guides et références, Protecteur de
l’élève
• 3 parutions de la Revue Action-Parents rejoignant quelque
30 000 lecteurs
- Juin 2018 : La poursuite des apprentissages pendant l’été
- Octobre 2018 : L’éducation à la sexualité
- Février 2019 : Bien dans ma tête, bien dans ma peau
• 23 éditions de l’Infolettre de la FCPQ, dont 2 éditions spéciales sur
les frais chargés aux parents et sur le programme de formation de
la FCPQ
- Diffusion aux 2 semaines
- Plus de 3750 abonnés
• Chaîne YouTube
- Messages du Conseil général au ministre de l’Éducation et du
ministre au Conseil général
- Invitations aux événements de la FCPQ
- Près de 1900 visionnements des capsules vidéo depuis leur mise
en ligne

- Aide-mémoire sur les Règles budgétaires des commissions
scolaires pour l’année 2018-2019
- Synthèse des guides du ministère de l’Éducation sur la gestion axée
sur les résultats (guides 1 à 3, dont celui sur le Plan d’engagement
vers la réussite)
- Guide sur la régie interne à l’intention des comités de parents

FORMATIONS
• 22 formations locales adaptées, soit 5 de plus que l’année précédente. Près de 350 parents et autres intervenants atteints.
• 9 formations générales par webinaire, soit 3 de plus que l’année
précédente. 225 connexions, soit plus de 1000 personnes atteintes.
- Parmi les formations générales, celle sur le projet éducatif a connu
une telle popularité qu’une séance supplémentaire a dû être
ajoutée aux deux séances initialement prévues au calendrier.
• 1 formation intensive « Boot Camp » pour les commissaires représentants du comité de parents. 47 participants.
- Une formation intensive d’une journée et demie a été organisée
pour les commissaires représentants du comité de parents. Tenue à
Saint-Eustache, la formation proposait un volet théorique ainsi
qu’une simulation d’un conseil des commissaires. L’activité a été
grandement appréciée par tous les participants présents.

• Pages Facebook et Twitter
- Moyens les plus rapides d’informer les parents sur ce qui se passe
à la Fédération et dans le monde de l’Éducation
- Augmentation de plus de 20% des abonnés Facebook dans
l’année, pour un total de 3106 abonnés • 603 publications en
2018-2019
- Augmentation de près de 13% des abonnés Twitter dans l’année,
pour un total de 1325 abonnés • 607 Tweets et 108 retweets
• Guides, outils et aide-mémoires
- Présentation des faits saillants des projets de loi en éducation
(tableaux comparatifs, ateliers au conseil général, tournée
régionale d’information), ce qui permet de vulgariser un contenu
technique afin de bonifier nos consultations et être en mesure
d’obtenir le point de vue des parents informés.
- Planification des travaux de révision des guides existants, entre
autres le Guide d’accompagnement aux parents d’enfants à
besoins particuliers, et préparation de nouveaux guides à partir des
nouveaux principes législatifs adoptés, ce qui permet d’offrir un
référentiel clair, vulgarisé, actuel et adapté aux besoins des
parents.

CONGRÈS ET COLLOQUE
• Congrès biannuel des 1er et 2 juin 2018 à Rivière-du-Loup.
- 330 participants.
- Thème : « L’engagement parental : le pouvoir de faire une
différence! »
- Présentation en primeur de la pièce de théâtre « Je courais, je
courais, je courais » du Théâtre Parminou, écrite en collaboration
avec la FCPQ.
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ENJEU 4 • Agir pour la réussite éducative de tous les enfants

Orientation stratégique : S’assurer que les parents demeurent des acteurs incontournables de la persévérance et de la réussite.

LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION
L’Assemblée générale des membres
• Instance décisionnelle qui chapeaute toutes les structures de gouvernance de la Fédération.
• Réunion en juin afin d’assurer et de sanctionner le processus électoral visant à combler des postes au Comité exécutif et au Comité
d’éthique et de déontologie.
• Obligation statutaire de recevoir le rapport annuel de la FCPQ et ses
états financiers.
Le Conseil général
• Instance responsable des orientations politiques nationales de la
Fédération.
• Constitué de 126 délégués, soit deux délégués choisis parmi les
parents provenant de chacun des 62 comités de parents des commissions scolaires membres et deux délégués élus par le Forum de
parents d’un élève HDAA.
• Quatre réunions du CG en 2018-2019 pour discuter et travailler, entre
autres, sur :
- le plan d’action 2017-2018
- les prévisions budgétaires 2018-2019
- les principales préoccupations des parents pour présentation au
ministre de l’Éducation
- les programmes et projets pédagogiques particuliers
- le lancement de l’Espace parents, une plateforme pour mieux
guider nos jeunes dans leur processus d’orientation
- la consultation sur le transport scolaire et sur les campagnes de
financement
- la consultation sur le projet de loi 12 concernant le droit à la
gratuité scolaire
- les meilleures pratiques parentales en prévention de la toxicomanie
- la consultation sur l’intimidation
- le Colloque national du 1er juin 2019

Conseil général de novembre 2018

Le Forum PEHDAA
Le Forum de parents d'un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation
ou d'apprentissage regroupe des parents membres des comités consultatifs sectoriels des services aux élèves HDAA (CCSEHDAA). Il n’y a pas
eu de rencontre du Forum pendant la période 2018-2019, car la rencontre est prévue en avril 2019.
Le Comité exécutif
• Réuni à neuf reprises, soit en personne, par visioconférence ou par
conférence téléphonique.
• Contribue à préparer et à superviser les rencontres du Conseil
général, le plan d’action annuel, le budget des opérations, le congrès
annuel, de même que les différentes activités de représentation et de
délégation politiques auprès des partenaires.
• Comprend dix parents élus par l’ensemble des délégués des comités
de parents réunis en Assemblée générale. Ces parents élus proviennent de différentes régions du Québec, afin d’assurer une diversité
des réalités scolaires locales lors des discussions qui portent sur la
préparation des grandes orientations nationales de la Fédération
soumises au Conseil général et leur suivi à la suite des prises de
décisions.

Pour la première fois de son histoire, la FCPQ a tenu un CG de façon
virtuelle lors de sa rencontre de février 2019. À cette occasion, les
délégués ont reçu un message vidéo du ministre Roberge, qui a répété
que les instances de participation parentale sont essentielles dans le
milieu scolaire.
Jean-François Roberge, Corinne Payne et
Laurent Duvernay-Tardif pendant les Journées
de la persévérance scolaire en février 2019
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L’énoncé de l’enjeu 4 est la raison d’être de la FCPQ et sous-tend toutes ses décisions et actions.
Les instances travaillent avec la mission ultime d’agir pour la réussite éducative de tous les enfants.

Composition du comité :
• Valérie Roy – CP des Grandes-Seigneuries
(membre jusqu’en 2019)
• Anne DomPierre – CP des Portages-de-l’Outaouais
(membre jusqu’en 2019)
• Lyne Guérin - CP de la Pointe-de-l’Île
(membre jusqu’en 2020)
• Stéphane Brazeau - CP de la Pointe-de-l’Île
(membre jusqu’en 2019)
Au 31 mars 2019, un poste de membre était vacant, ainsi qu’un poste de
substitut.
Congrès 2018 de la FCPQ

Le Comité d’éthique et de déontologie
• Responsable de veiller à appliquer le Code d’éthique et de déontologie de la Fédération. Ce dernier vise à favoriser le développement
et la poursuite d’une culture de hauts standards éthiques chez les
délégués du Conseil général lorsqu’ils travaillent ensemble ou
lorsqu’ils sont appelés à représenter ou à agir au nom de la
Fédération.
• Aucun cas n’a été soumis au comité en 2018-2019.

Les politiques corporatives de la Fédération
Les membres du Comité exécutif ont adopté la révision, la mise à jour
ou le renouvellement de politiques corporatives de la Fédération :
• Règlements généraux
• Politique de remboursement des dépenses de fonctions
Les textes officiels de ces Politiques corporatives sont disponibles sur le
site internet de la Fédération, sous l’onglet FCPQ :
http://www.fcpq.qc.ca/fr/documents-corporatifs.

Le comité tient à rappeler que les membres du Conseil général qui
souhaitent consulter le comité sur un objet se rapportant au Code
d’éthique et de déontologie de la Fédération ou déposer une plainte s’y
rapportant peuvent lui écrire à ethique@fcpq.qc.ca.

Conseil général virtuel de février 2019
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Site Web et logiciels
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Taxes et assurances
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ANNEXE IV

Budget

Réel

Budget

Réel
Non vérifié

2017-2018
$

2017-2018
$

2018-2019
$

2018-2019
$

975 957
60 000
12
4 000
66 000
6 000
4 500

975 957
60 000
5 896
740
2
63 684
11 808
2 612

1 005 676
8 600
117 729
11 700
-

1 005 676

1 129 679

1 123 954

1 143 705

1 140 699

160 000
12 000
40 000
3 000
13 000

194 794
12 692
43 496
4 237
12 367

155 400
***
43 600
4 000
12 500

158 114
65
45 912
5 231
12 309

11 000
18
43 000
46 000
2 000
2 000

10
399
1 142
56 377
28 864
2 751
1 786

11 600
108 900
7 000
6 000
2 000

20 646
108 143
2 927
89

692 000
8 000
500
3 000
9 000
10 000
12 000
18 500
24 000
13 000
20 000

632 128
37 572
3 586
403
12 862
9 992
5 028
20 993
24 588
15 015
28 871

662 900
10 000
3 000
20 000
17 100
10 300
5 200
21 600
25 300
19 400
25 000

563 179
95 176
730
20 465
12 321
9 733
4 326
18 890
27 597
19 443
19 242

1 161 222

1 166 202

1 170 800

1 144 539

(31 543)

(42 249)

(27 095)

14 416
110 901
8 200
1 506

(3 841)

