Planiﬁcation stratégique 2022

2027

Notre raison d’être
Nous sommes là pour tous les parents d’élèves du
Québec par l'intermédiaire des comités de parents.

Notre mission
➜ La FCPQ accompagne et soutient les comités de parents membres de notre Fédération.
➜ Nous promouvons et défendons les droits et les intérêts des parents dont les enfants
fréquentent l’école publique aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire.

Notre vision
➜ La FCPQ est la référence en matière de représentation parentale.
➜ Notre action vise à ce que les parents soient considérés comme des acteurs
légitimes et incontournables des instances décisionnelles de l’école publique.

Nos valeurs
➜ Collaboration ➜ Respect ➜ Transparence ➜ Rigueur

AXE

LEADERSHIP DE LA FÉDÉRATION
➜ Objectif 1 : Revisiter notre gouvernance aﬁn de mieux réaliser la mission et la vision
de la Fédération.
➜ Objectif 2 : Déﬁnir clairement le modèle d'affaires de parents.québec aﬁn d’assurer
son intégration optimale à la mission et aux opérations de la Fédération.
➜ Objectif 3 : Rallier le plus de comités de parents à notre mission et vision aﬁn d’être
encore plus inclusif et d’avoir une voix plus forte.

AXE

MOBILISATION DES MEMBRES
➜ Objectif 4 : Continuer à faire connaître et à valoriser l’importance de
l’engagement parental aﬁn d’avoir une relève de parents engagés.
➜ Objectif 5 : Motiver et intéresser les membres à continuer à s’impliquer
aﬁn d’assurer notre pérennité.

AXE

SERVICES AUX MEMBRES
➜ Objectif 6 : Cibler les besoins de nos membres aﬁn de mieux y répondre.
➜ Objectif 7 : Mettre nos membres au cœur de nos communications.

AXE

PORTER LA VOIX DES PARENTS
➜ Objectif 8 : Assurer la visibilité de l’organisation et continuer
d’accroître la notoriété de la FCPQ comme organisation de
référence en éducation au Québec.
➜ Objectif 9 : Faire connaître les positions des parents auprès
des partenaires et dans l’espace public.
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