FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC INC.!

PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 3 FÉVRIER 2022
Étaient présents :

M. Benoit Champagne
Mme Annie Goudreau
Mme Jacinthe Malo
M. Kévin Roy
Mme Janot Pagé-Kroft
Mme Mélanie Laviolette
M. Christian Heppell
Mme Corinne Payne, directrice générale
Mme Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques

Absence :

Mme Anne-Marie Martel
Mme Célia Vincent-Cadieux

Le 3 février 2022, à 19h06
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance sous la présidence de M. Kévin Roy.
La directrice générale enregistre les présences. Le quorum ayant été constaté, la séance est déclarée
légalement constituée.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux
4. Instances corporatives
4.1. Déroulement du Conseil général et du Forum du 5 février
4.2. Conseil général et Forum de février 2023 et 2024
4.3. Politique « Reconnaissance de l’engagement parental»
5. Rapport du président
6. Rapport du trésorier
7. Rapport de la représentante aux affaires anglophones
8. Rapport de la direction générale
9. Enjeu 1 — Porter la voix des parents
9.1. Indicateurs
9.2. Points pour discussion
9.3. Points pour décision
10. Enjeu 2 — Appuyer les parents engagés
10.1. Indicateurs
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11.

12.
13.
14.

10.2. Points pour discussion
10.3. Points pour décision
Enjeu 3 — Former les parents engagés
11.1. Indicateurs
11.2. Points pour discussion
11.3. Points pour décision
Varia
Prochaine rencontre
Levée de la séance

RÉSOLUTION #2202 — CE — 1809
Il est proposé par Mme Jacinthe Malo
Et résolu à l’unanimité
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié avec les changements suivants :
AJOUTER les points
9.2.1. Révision des questionnaires de l’étude de France Gravelle
9.3.1. Soutien à un nouveau projet d’étude de Catherine Ratelle
9.3.2. Soutien à un nouveau projet d’étude : « Image corporelle positive : s’outiller comme parent
pour mieux soutenir ses enfants »
11.3.1. Causerie lors des Journées de la persévérance scolaire
ADOPTÉ
3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
Ce point est reporté.

4.

INSTANCES CORPORATIVES
4.1. Déroulement du Conseil général et du Forum du 5 février
La directrice générale présente le déroulement prévu du Conseil général et du Forum du
5 février 2022.
4.2. Conseil général et Forum de février 2023 et 2024
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
4.3. Politique «Reconnaissance de l’engagement parental»
La directrice générale explique que la politique n’est pas encore prête. La politique sera prête pour
révision la semaine prochaine et l’adoption sera demandée par courriel d’ici deux semaines.

5.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Le président présente son rapport.

6.

RAPPORT DU TRÉSORIER
Le sujet est reporté à une prochaine séance.
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7.

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE AUX AFFAIRES ANGLOPHONES
Le sujet est reporté à une prochaine séance.

8.

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
8.1. Ressources humaines

Huis clos
RÉSOLUTION #2202— CE — 1810
Il est proposé par Mme Mélanie Laviolette
Et résolu à l’unanimité
QUE le comité exécutif siège en huis clos.
ADOPTÉ

Fin du Huis clos
RÉSOLUTION #2202 — CE — 1811
Il est proposé par M. Christian Heppell
Et résolu à l’unanimité
DE mettre fin au huis clos et de siéger en assemblée délibérante.
ADOPTÉ
8.2. Ressources financières
Aucun point n’est soulevé.
8.3. Ressources informationnelles
La directrice générale fait un suivi sur le dossier du renouvellement de la planification stratégique.
Elle doit fournir des compléments d’information au consultant. Une consultation aux membres
sera réalisée pour bonifier les réflexions. Ce ne sera pas la première fois qu’une telle consultation
est réalisée.
8.4. Ressources matérielles
La directrice générale présente son rapport sur le dossier du bâtiment administratif. Des mises à
jour des experts sont attendues, le dossier suit son cours. Le comité de travail sera mis au courant.
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9.

ENJEU 1 — PORTER LA VOIX DES PARENTS
9.1. Indicateurs
Ce point est reporté
9.2. Points pour discussion
9.2.1.Révision des questionnaires de l’étude de France Gravelle
Les deux questionnaires seront envoyés à tous les membres du CÉ. Les membres intéressés auront
deux semaines pour formuler des commentaires.
9.3. Points pour décision
9.3.1. Soutien à un nouveau projet d’étude de Catherine Ratelle
La directrice des communications et des affaires publiques explique que Catherine Ratelle,
chercheure à l’Université Laval, a l’opportunité de déposer une demande de financement pour
un nouveau projet de recherche portant sur les communications entre les parents et les
enseignants. Elle demande l’appui de la FCPQ pour cette demande.
RÉSOLUTION #2202 — CE — 1812
Il est proposé par Mme Jacinthe Malo
Et résolu à l’unanimité
DE fournir une lettre d’appui à Catherine Ratelle pour le projet de recherche sur les
communications entre les parents et les enseignants.
ADOPTÉ

9.3.2. Soutien à un nouveau projet d’étude : « Image corporelle positive : s’outiller comme
parent pour mieux soutenir ses enfants »
ÉCOBES-Recherche et transfert, un centre de recherche en innovation sociale du Cégep de
Jonquière en collaboration avec l’organisme ÉquiLibre souhaite déposer une demande de
subvention dans un Fonds d’innovation sociale dans les fonds fédéraux du Conseil de recherche
en sciences humaines du Canada. Une lettre d’appui de la FCPQ est demandée pour ce projet
intitulé: « Image corporelle positive: s'outiller comme parent pour mieux soutenir ses enfants ».
RÉSOLUTION #2202 — CE — 1813
Il est proposé par Mme Janot Pagé-Kroft
Et résolu à l’unanimité
DE fournir une lettre d’appui à Écobes-Recherche et transfert pour le projet « Image corporelle
positive: s'outiller comme parent pour mieux soutenir ses enfants ».
ADOPTÉ
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10. ENJEU 2 — APPUYER LES PARENTS ENGAGÉS
10.1.

Indicateurs
Ce point est reporté.

10.2.

Points pour discussion
Il n’y a pas de point soulevé.

10.3.

Points pour décision
Il n’y a pas de point soulevé.

11. ENJEU 3 — FORMER LES PARENTS ENGAGÉS
11.1.

Indicateurs
Ce point est reporté.

11.2.

Points pour discussion
Il n’y a pas de point soulevé.

11.3.

Points pour décision
11.3.1. Causerie lors des Journées de la persévérance scolaire
Catherine Ratelle propose à la FCPQ de faire un midi-causerie, en collaboration avec la faculté
d’éducation de l’Université Laval, dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire.
RÉSOLUTION #2202 — CE — 1814
Il est proposé par M. Christian Heppell
Et résolu à l’unanimité
QUE l’équipe ait le mandat de participer à la réalisation de ce midi-causerie.
ADOPTÉ

12. VARIA
Aucun point n’est soulevé.
13. PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
La prochaine séance du Comité exécutif se tiendra le 17 février 2022 de façon virtuelle. Ce sera une
rencontre avec le conseil d’administration de Parents partenaires en Éducation. Chaque membre aura
un petit devoir à préparer pour la rencontre, pour se présenter.
Les membres aimeraient tenir la rencontre du 19 mars en personne, si les mesures sanitaires le
permettent, dans la région de Saint-Hyacinthe.
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14. LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n’étant soulevé, la séance est levée à 20h56.

_____________________________________
Kévin Roy, président

_________________________________________
Corinne Payne, directrice générale
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