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Message du président
MOBILISER, SOUTENIR…
DEVENIR PLUS FORTS!
Chers parents,
Je retiens de notre année 2021-2022 plusieurs
initiatives pour soutenir les parents, comme des
capsules, des événements et des services
diversifiés, mais aussi des enjeux de motivation
de nos enfants et de mobilisation des parents. En
effet, la COVID-19 a encore une fois influencé
notre année de bien des façons.
Toutes nos instances se sont déroulées avec une
dimension virtuelle, incluant notre premier
congrès entièrement en ligne, avec comme
invitée d’honneur Pauline Marois. Nous avons
exploré le mode hybride pour nos Conseils
généraux, pour maximiser les occasions de
réseautage pour ceux qui peuvent se déplacer et
pour s’assurer que le plus de personnes possible
puissent participer. L’intention est de garder le
meilleur du virtuel et du présentiel pour des
événements optimisés.
La Fédération a consulté et a sondé les comités
de parents membres et les parents d’élèves du
Québec à plusieurs reprises. La communication
entre l’école et les parents est ressortie comme
un enjeu encore cette année, nous avons donc
fait des représentations en ce sens auprès des
partenaires et dans l’espace public. Nous avons
mis l’accent sur l’importance de respecter les
seuils minimaux d’heures de services éducatifs
lors des périodes d’école à distance. J’ai bon
espoir que les élèves auront plus de stabilité pour
l’école en présence à l’avenir et que les
communications seront plus fluides. Nous
continuerons néanmoins de demander un plan à
long terme pour encadrer le recours à l’école à
distance.

Nous continuons de soutenir les comités de
parents dans la deuxième année d’implantation
de la nouvelle gouvernance du milieu scolaire en
créant des outils et des opportunités de
s’approprier les nouveaux leviers.
Nous assurons le suivi du Plan de relance de la
réussite 2021 pour que les mesures et les fonds
soient utilisés de façon optimale dans les milieux,
incluant les mesures pour la santé mentale. Nous
continuerons à mettre de l’avant notre idée de
plan de réussite individualisé (PRI) pour tous les
élèves, une proposition des parents pour favoriser
la réussite et le développement du plein
potentiel pour tous. Nous n’oublions pas le projet
d’amélioration des services pour les élèves ayant
des besoins particuliers. C’est un dossier essentiel
pour les parents, qui doit être mené à bout, dans
l’intérêt des élèves.
Pour la Fédération, il est primordial d’écouter les
élèves et de les inviter à s’exprimer lors de nos
événements, dans notre revue, lors des
consultations à l’école et en tant que parties
prenantes du milieu scolaire. Cette année, nous
avons entendu les jeunes exiger plus de
prévention de la violence et plus de respect. Nous
avons suivi leur exemple et demandé l’étude
d’un projet de loi pour prévenir et combattre les
violences à caractère sexuel dans le milieu
scolaire afin que chaque école se dote d’une
politique en ce sens. En tant que parents, il est
incontournable d’écouter les jeunes et de les
protéger.

Les comités de parents nous ont partagé des
enjeux dans leurs milieux que nous avons pu
porter au niveau national. L’équipe s’est penchée
sur
des
sujets
d’importance,
tels
que
l’intimidation et la mobilisation au sein des
instances de participation parentale.

Ma priorité comme parent engagé demeure de
favoriser la réussite de tous les élèves. Je suis
heureux d’être entouré par des parents
bénévoles et par une équipe qui partagent la
même vision à la Fédération des comités de
parents du Québec.

D’autres dossiers importants ont attiré l’attention
dans l’actualité. La FCPQ demandait depuis
plusieurs années une réforme du protecteur de
l’élève. Un projet de loi a enfin été déposé et est à
l’étude à l’Assemblée nationale. Cette réforme
doit être adoptée avant le déclenchement des
élections provinciales de 2022.

Merci aux parents engagés, leaders dans leurs
milieux!

Kévin Roy
Président
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President's message
MOBILIZE, SUPPORT…
GROW STRONGER!
Dear Parents,
Several initiatives to support parents stand out
from our 2021-2022 year, such as video capsules,
events and diversified services, but also issues of
motivating our children and mobilizing parents.

We continue to support parents' committees in
the second year of implementing the new school
governance by creating tools and opportunities
for them to take ownership of their new powers.

Indeed, COVID-19 has once again influenced our
year in many ways.

We
are
monitoring
the
government’s
Revitalization Plan for Educational Success 2021
to ensure that measures and funds are used
optimally in communities, including those for
mental health. We will continue to promote our
idea of an Individualized Success Plan for all
students, a proposal from parents to promote
success and development of full potential for all.
We are not forgetting the project to improve
services for students with special needs, an
essential issue for parents that must be
completed in the interest of the students.

All our gatherings took place with a virtual
dimension, including our first fully online
convention, with former Premier and Minister of
Education Pauline Marois as our guest of honor.
We have explored the hybrid mode for our
General Councils to maximize networking
opportunities for those who can travel and to
ensure the participation of as many people as
possible. The intention moving forward is to keep
the best elements of virtual and in-person
meetings to optimize all future events.
The Federation has consulted and surveyed
member parent committees and parents of
Quebec students on multiple occasions.
Communication between school and parents
emerged as an issue again this year, so we made
representations in this regard to our partners and
in the public sphere. We have emphasized the
importance of respecting the minimum
thresholds for hours of educational services
during distance learning periods. I am hopeful
that students will have more stability for inperson schooling in the future and that
communications will be smoother. We will
nevertheless continue to ask for a long-term plan
to regulate the use of distance learning.
Parents' committees shared with us issues in
their communities that we were able to elevate
and explore province wide. The team looked at
important topics, such as mobilization within
bodies of parental involvement and bullying.
Other important issues have attracted attention
in the news. The Federation has been asking for a
reform of the student ombudsman process for
several years. A bill has finally been tabled and is
being studied in the National Assembly. This
reform should be adopted before the 2022
provincial elections are called.

For the Federation, it is essential to listen to
students and invite them to express themselves
during our events, in our magazine, during
consultations at school and as stakeholders in
the school community. This year, we heard from
young people demanding more violence
prevention and more respect. We followed their
example and have asked for the study of a bill to
prevent and combat sexual violence in the school
environment so that each school adopts a policy
in this regard. As parents, it is essential to listen to
young people and to protect them.
My priority as a committed parent remains to
promote the success of all students. I am happy
to be surrounded by volunteer parents and by a
team who share the same vision at the Quebec
Federation of Parents’ Committees.
Thank you to the engaged parents, leaders in
their communities!

Kévin Roy
President
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MESSAGE DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’an dernier, mon message pour l'année en revue
en était un d'espoir ou c’était peut-être un défi de
résilience après 12 mois de pandémie. J’écrivais :
« avec le printemps, les pissenlits seront bientôt de
retour… Il y a deux façons de voir un pissenlit : on
peut voir une mauvaise herbe ou son potentiel de
remplir un champ avec de belles fleurs. » J’étais
convaincue que les changements en éducation et
dans notre organisation pour s’adapter à travers la
pandémie nous permettraient ou provoqueraient
l'opportunité de faire de nombreux changements.
Tout le monde aime avoir raison, et encore plus
quand il s'agit de tant de choses positives!
La FCPQ a dû (encore) cette année repenser et
réinventer ses activités et instances, nous avons
trouvé des moyens innovants d’offrir nos instances
en mode hybride. Il était important d'offrir la
possibilité de rétablir le contact humain et le
réseautage pour ceux qui le souhaitaient, mais
d’optimiser la technologie pour s'assurer que tout
soit fait dans le respect des mesures sanitaires et
des préférences de participation de nos membres.
De plus, nous avons livré avec succès notre tout
premier Congrès National 100% en virtuel sur une
semaine complète en mai 2021. Avec plus de 250
parents participants, la semaine s'est ouverte avec
une prestation de Mme Pauline Marois, 30e
première ministre du Québec. Plus de 60 ateliers
ont été offerts avec des partenaires et experts en
éducation, ainsi qu’une soirée de célébration avec
un DJ le vendredi soir, chacun chez soi mais
connectés en esprit!
Dans ce rapport annuel, vous découvrirez les
services, les résultats, les actions et les projets sur
lesquels l'équipe interne a travaillé au cours de la
dernière année. Les initiatives dont je suis
particulièrement fière :
La refonte de notre site internet ;
Les capsules et la pièce de théâtre pour aider les
parents à faire face à l'intimidation ;
La série de vidéos « Tonif » en vue d’outiller les
parents engagés à apporter une contribution
positive et constructive dans les divers comités
sur lesquels ils siègent ;
La nouvelle mouture de notre programme de
reconnaissance de l’engagement parental ;
La planification de la première Semaine
nationale de l’engagement parental en
éducation, qui aura lieu en juin 2022.

Au cours des trois dernières années, depuis que je
suis directrice générale, la FCPQ a travaillé sur trois
projets de loi importants dont les dispositions sont
maintenant intégrées à la Loi sur l’instruction
publique : la gratuité scolaire, la maternelle quatre
ans et la nouvelle gouvernance. Nous planchons sur
un autre gros chantier depuis plusieurs mois : nous
plaidons pour une réforme du protecteur de l’élève
depuis des années et, bien que les travaux ne soient
pas encore terminés, le projet de loi 9 sur le
protecteur national de l’élève revêt une importance
toute spéciale pour les parents. Espérons que
lorsque vous lirez ces lignes, la version optimale de
la loi sera adoptée. Je me sens honnête en disant
que chaque parent engagé dans nos instances a
comme première motivation le meilleur pour nos
enfants, incluant tous les mécanismes pouvant les
protéger.
En plus des affaires courantes, du service continu et
des nouveaux projets, la FCPQ a également
embarqué dans le renouvellement de sa
planification stratégique au cours des 18 derniers
mois. À l'approche de notre 50e anniversaire et en
prenant en considération l'évolution de notre
organisation au cours des dix dernières années,
c'est un défi qui n'était pas pris à la légère. L'année
dernière, nous avons commencé notre analyse et
notre diagnostic, y compris des visites à plus de 40
comités de parents et une étude des résultats de
nos indicateurs. Au cours de cette année, avec les
conseils d'un consultant externe, nous avons réalisé
l’étude de nos forces, faiblesses, opportunités et
menaces, organisé des sessions de réflexion avec le
comité exécutif et les employés, inclus des ateliers
pendant notre Conseil général et consulté nos
membres. Notre objectif était de faire une
rétrospective
approfondie
jusqu’au
moment
présent et de tracer la voie vers l'avenir. La réflexion
est presque terminée et c'est avec fébrilité que nous
présenterons le fruit des travaux pour adoption en
mai 2022... Ensuite, le vrai travail commence alors
que nous concrétiserons les actions pour réaliser le
plan.
En conclusion, c'est de nouveau le printemps et les
pissenlits seront bientôt de retour… j’ai hâte de voir
notre prochain champ, assurément aussi rempli!

Corinne Payne
Directrice générale
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Mission

MESSAGE DE LA
LaDIRECTRICE
Fédération des comités
de parents du
GÉNÉRALE
Québec est une organisation sans but lucratif
qui tire sa raison d’être de l’existence, dans
chacun des centres de services scolaires et
des commissions scolaires, d’un comité de
parents représentant les parents d’élèves. Sa
mission est de promouvoir et défendre les
droits et intérêts des parents et des élèves
des
écoles
publiques
primaires
et
secondaires en vue d’assurer la qualité des
services et la réussite de l’ensemble des
élèves.

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 2021-2022
Présidence
Kévin Roy - CP des Hauts-Cantons (jusqu’en juillet
2023)
Vice-présidence
Mélanie Laviolette - CP de Saint-Hyacinthe (jusqu’en
juillet 2022)
Trésorerie
Benoit Champagne - CP des Sommets (jusqu’en
juillet 2022)
Représentant aux affaires anglophones
Helene Turgeon - CP Eastern Townships (jusqu’en
mai 2021)
Conseillère EHDAA – Parent d’un enfant
possédant un plan d’intervention
Annie Goudreau – CP des Draveurs (jusqu’en juillet
2023)
Conseillère A
Mélanie Morin – CP du Lac-Abitibi (jusqu’en
septembre 2021)
Célia Vincent Cadieux – CP du Lac-Témiscamingue
(jusqu’en juillet 2023)
Conseillère B
Anne-Marie Martel – CP de la Vallée-des-Tisserands
(jusqu’en juillet 2023)
Conseillère C
Janot Pagé-Kroft – CP du Pays-des-Bleuets (jusqu’en
juillet 2022)
Conseiller D
Christian Heppell – CP des Hauts-Bois-del'Outaouais (jusqu’en juillet 2022)
Conseillère E
Jacinthe Malo – CP de la Capitale (jusqu’en juillet
2022)

Équipe au siège social
Directrice générale
Corinne Payne
Secrétaire général
Jean-François Rioux LL.L.
Directrice des communications et des affaires
publiques
Stéphanie Rochon
Coordonnatrice du congrès et des instances
corporatives
Huguette Pagé
Comptable
Hélène Bérubé
Responsable de la formation et des activités
Hervé Charbonneau
Coordonnatrice des services-conseils
Marie-Hélène Talon
Agente aux communications
Catherine Galerneau
Adjointe administrative – Recherche
Camille Fortin-Dupuis
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ENJEU 1 – PORTER LA VOIX
DES PARENTS
Réalisation de la planification
stratégique 2017-2022
Orientation stratégique
Être un interlocuteur privilégié auprès du
MEQ, des partenaires, des parents
francophones et anglophones de manière
non partisane pour faire avancer la cause
des parents.

CONSULTATIONS ET SONDAGES
Consultation sur la réforme du protecteur
de l’élève (PL-9)
Vaste consultation des comités de
parents membres de la Fédération en
réponse au dépôt du projet de loi n°9 sur
le protecteur national de l’élève.
Accompagnement par téléphone, par la
création d’une boite courriel dédiée et
par la diffusion d’outils de vulgarisation
(synthèses, tableaux comparatifs, etc.).
Consultation sur la planification
stratégique
Consultation des membres pour le
renouvellement
de
la
planification
stratégique.
Sondages récurrents sur les besoins des
parents en contexte de pandémie
Série de 3 sondages ouverts à tous les
parents du Québec, menée entre octobre
2021 et février 2022, dont les résultats ont
été
présentés
aux
décideurs.
La
motivation des élèves, l’école à distance,
les communications avec l’école et
l’évaluation y ont été abordés.

Autres sondages
Sondage sur la compétence numérique
des parents, en collaboration avec le
ministère de l’Éducation, septembre 2021.
Sondage sur la nouvelle gouvernance
pour les membres parents des conseils
d’administration de centres de services
scolaires, décembre 2021.
Sondage Léger pour la Fédération et
Éducaide, automne 2021.

PRODUCTIONS
Mémoire présenté dans le cadre des
Rendez-vous pour la réussite éducative,
avril 2021
Avis sur le projet de règlement sur la
gouvernance scolaire, avril 2021
Avis sur les normes d’éthique et de
déontologie applicables aux membres
des conseils d’administration des centres
de services scolaires, mai 2021
Avis sur le projet de règlement modifiant
le régime pédagogique pour l’année
scolaire 2021-2022
Avis sur les renseignements que doit
contenir le rapport annuel d’un centre de
services
scolaire
ou
d’un
conseil
d’établissement, novembre 2021
Avis sur la désignation des membres des
conseils d’administration des centres de
services scolaires, décembre 2021
Mémoire sur la réforme du protecteur de
l’élève (projet de loi n°9), présenté lors
des consultations particulières de la
Commission de la culture et de
l’éducation, janvier 2022
Proposition
d’une
procédure
de
désignation des parents au CA et d’un
formulaire
de
candidature,
pour
utilisation par les comités de parents,
mars 2022
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PARTENARIATS
Pour faciliter l’expression des opinions, des attentes et des besoins des parents dans l’espace
public, la Fédération entretient des liens étroits avec plusieurs acteurs du milieu de
l’éducation.
Cette année, une subvention conjointe avec
l’organisme
franco-ontarien
Parents
Partenaires en Éducation (PPE) a permis aux
équipes
et
administrateurs
des
deux
organisations d’échanger bonnes pratiques,
méthodes et outils, afin d’enrichir leurs
réflexions respectives.
La Fédération est membre du conseil
d’administration des organisations suivantes :
Réseau pour un Québec Famille
Fondation pour l’alphabétisation
Centre de transfert pour la réussite
éducative du Québec (CTREQ)
Centre de recherche et d’intervention sur la
réussite scolaire (CRIRES)
La Fédération rencontre les organisations
suivantes et partage des informations et des
avis :
English Parents’ Committee Association
(EPCA)
Ministère de l’Éducation
Ministère de la Famille
Fédération des centres de services scolaires
du Québec
Centres de services scolaires et
commissions scolaires du Québec
Association des commissions scolaires
anglophones du Québec
Association des directions générales
scolaires du Québec
Association des cadres scolaires du Québec
Associations de directions d’établissements
scolaires (AMDES – AQPDE – FQDE)
Syndicats du milieu scolaire (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)
Association des orthopédagogues du
Québec (ADOQ)
Alloprof et Alloprof Parents

L’École branchée
EscouadeÉdu et EscouadeMédia
Première Ressource
Fondation Lucie et André 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)
Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse (CDPDJ)
Office des personnes handicapées du
Québec (OPHQ)
L’Intégration sociale des enfants dans un
milieu de garde (ISEMG)
Société québécoise de la déficience
intellectuelle (SQDI)
Coalition des parents ayant des enfants à
besoins particuliers du Québec (CPEBPQ)
Comité québécois pour les jeunes en
difficulté de comportement (CQJDC)
Chaire de recherche sur le bienêtre à
l’école et la prévention de la violence
Institut national de santé publique du
Québec
Fusion Jeunesse
Ministère de la Sécurité publique
Théâtre Parminou
Confédération des organismes familiaux
du Québec (COFAQ)
Fédération québécoise des organismes
communautaires famille (FQOCF)
Salon national de l’éducation
Campagne Pause
La voix des jeunes compte
Educaide
Parents partenaires en éducation (PPE)
Commission nationale des parents
francophones (CNPF)
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La Fédération
suivants :

collabore

aux

comités

MESSAGE DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Comité MEQ-Partenaires
Comité des règles budgétaires (MEQ)
Comité Mise en œuvre de dispositions
législatives (MEQ)
Comité Régime financier (MEQ)
Comité Infrastructures scolaires (MEQ)
Comité
Ressources
informationnelles
(MEQ)
Comité sur la formation continue des
enseignants
Comité consultatif sur l’orientation en
milieu scolaire
Comité de la promotion des rapports
égalitaires en milieu scolaire
Table montréalaise en Éducation
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 vigie dans le cadre du projet de
déploiement de programmes de petits
déjeuners
Comité sur la sécurité en transport des
élèves (MTQ)
Comité Transition école vie active (TEVA)
Groupe de concertation en adaptation
scolaire
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 et la transphobie dans le
réseau scolaire
Table
québécoise
sur
la
saine
alimentation
Réseau Périscope
Jurés nationaux du défi OSEntreprendre
Comité des partenaires Abracadabra

Des parents sont également présents, sur
recommandation de la Fédération :
Commission de l’éducation en langue
anglaise (CELA)
Conseil supérieur de l’éducation (CSE)
Comité consultatif sur l’évaluation des
ressources didactiques

La Fédération 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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PRÉSENCES MÉDIATIQUES ET MODES DE DIFFUSION

Présences médiatiques
201 demandes ou interventions médias
(francophones et anglophones)
43 communiqués de presse, dont des
communiqués conjoints avec le Théâtre
Parminou et EPCA
Présence à la conférence de presse du ministre
de l’Éducation sur le Plan de relance pour la
réussite éducative, le 6 mai 2021
Appui aux outils de l’Institut Pacifique pour le
développement des compétences sociales des
enfants et participation à leur communiqué de
presse du 10 mai 2021
Participation à une lettre ouverte du Réseau
pour un Québec Famille à l’occasion de la
Semaine québécoise des familles, le 10 mai 2021
Participation à une lettre ouverte pour la
valorisation du rôle de père, « Parce que chaque
parent compte », le 20 juin 2021
Collaboration pour un article sur le blogue « Je
suis une maman », le 8 septembre 2021
Participation au communiqué de la Coalition
québécoise pour le contrôle du tabac pour
encadrer le vapotage chez les jeunes, le 29
octobre 2021
Participation à une lettre ouverte avec la
Fédération des transporteurs par autobus et la
FCSSQ à l’occasion de la Semaine des
conducteurs en transport scolaire, le 7 février
2022
Principaux sujets abordés dans l’espace public :
- Le retour en classe et le manque de précision
des consignes
- La réforme du protecteur de l’élève
- Le plan de relance pour la réussite éducative

Plateformes de communications
Site web
Refonte complète du site web réalisée en
septembre 2021 : nouvelle arborescence,
nouvelle identité visuelle et ajout d’un outil de
recherche, d’une foire aux questions et d’un outil
de clavardage.
Pages populaires : Protecteur de l’élève, Accès
Délégués, COVID-19 et milieu scolaire, Congrès
2021
Portail parents.quebec
Près de 10 000 visites
Ajout d’un outil de clavardage pour rejoindre
facilement les services-conseils de la Fédération
Plus d’une trentaine de ressources locales et
nationales sont rendues disponibles et de
nouvelles sont ajoutées régulièrement

Infolettre mensuelle
Visuel entièrement rafraichi
4 261 abonnés, avec une augmentation des taux
d’ouverture de 2,13% et des taux de clics de 3,72%
depuis la refonte
Délégués Express
Nouvelle communication hebdomadaire pour
les délégués de la Fédération, lancée en août
2021 et créée pour regrouper toutes les
informations utiles à l’exercice de ce rôle :
nouvelles de la FCPQ et du monde de
l’Éducation, invitations, informations utiles aux
parents engagés.

Revue Action Parents
Trois parutions (en français et en anglais) :
Juin 2021 - Des bons coups à la hauteur des
défis!
Octobre 2021 - La santé mentale, il faut en
prendre soin!
Mars 2022 - Respect et protection des jeunes :
une responsabilité partagée
Chaîne YouTube
600 abonnés, une augmentation de 30%
15 667 visionnements
24 vidéos mises en ligne
Page Facebook
7 604 mentions J’aime sur la page, une
augmentation de 12%
476 055 utilisateurs touchés et un total de plus
de 2 millions d'impressions pour les 62
campagnes publicitaires lancées sur Facebook
pour promouvoir la FCPQ, ses événements et
ses activités auprès des parents du Québec
Compte Twitter
1 618 abonnés, une augmentation de 3%
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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
et incontournables.

ACTIONS DE PROMOTION
Rencontres de travail avec le ministre de
l’Éducation et les porte-paroles des partis
d’opposition en matière d’éducation
15 comités de parents de partout au Québec visités
dans le cadre de la Tournée virtuelle, qui vise à faire
connaitre les services de la Fédération aux parents
et, de façon complémentaire, permet de mieux
comprendre les besoins et enjeux locaux des
comités de parents
1 demi-journée virtuelle de formation et
d’information ouverte à l’ensemble des parents
d’Eeyou Istchee Baie-James, organisée en
collaboration avec le comité de parents du CSS de
la Baie James en avril 2021
Envoi d’objets promotionnels aux comités de
parents membres
Le président de la Fédération, Kévin Roy, lauréat du
prix Claude-Masson de Hommage bénévolatQuébec 2021
Rédaction d’un article « Dessiner la nouvelle réalité
» par le président de la FCPQ pour le magazine du
réseau EdCan, en mai 2021
Lancement de 5 capsules sur l’intimidation
réalisées avec le Théâtre Parminou et grâce au
financement du ministère de la Famille, à
l’occasion de la Journée mondiale des parents, le
1er juin 2021
Participation au Gala du Défi OSEntreprendre, en
juin 2021
Participation au Symposium de la rentrée scolaire
2021-2022 sous le thème « Ouvrons toutes grandes
les portes du bien‑être à l’école » du ministère de
l’Éducation, le 25 août 2021
Collaboration avec EPCA à la création de capsules
vidéo du ministère de l’Éducation pour les parents,
début du projet à l'été 2020 et lancement des
capsules en août 2021
Présence à la soirée-bénéfice de la Fondation pour
l’alphabétisation, le 8 septembre 2021
Première de la pièce « Un parent presque parfait »
du Théâtre Parminou, issue d’une collaboration
avec la Fédération, lors du Conseil général de
novembre 2021
Participation à la causerie « Comment soutenir la
persévérance scolaire de mon enfant ? » organisée
par la Faculté des sciences de l’Éducation de
l’Université Laval dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire, en février 2022

DISTINCTIONS RECONNAISSANCE 2021-2022
Félicitations aux parents bénévoles engagés dans
les instances de participation du milieu scolaire!
Ida Francoeur, CSS Marie-Victorin
Nina C. Joly, CSS de la Pointe-de-l’Île
Rémy Bolduc, CSS de la Jonquière
Marie-Pascale Bernier, CSS de la Baie-James
Natalie Poirier, CSS des Trois-Lacs
Henri
Coudraye,
CSS
des
Portages-del'Outaouais
Lucie Blais, CSS des Patriotes
Josée Lapierre, CSS de l'Or-et-des-Bois
Tania Naim et Martine Riendeau, CSS
Marguerite-Bourgeoys
Jacinthe Millaire-Beauregard et Élise Lebeau,
CSS de la Région-de-Sherbrooke
Isabelle Viau, CSS de la Rivière-du-Nord
Martin Chrétien, CSS des Laurentides
Valérie Bélanger, CSS de Kamouraska-Rivièredu-Loup
Stéphanie Roy, CSS des Hauts-Cantons
OPP de l’école de Marie du Saint-Sacrement,
CSS de Portneuf
OPP de l’école Anne-Hébert, CSS de la Capitale
Nancy Bérubé, Nadia Guillemette, Marie-Claude
Bois et Annie Robin, CSS de la Côte-du-Sud
Jimmy Meunier, CSS du Pays-des-Bleuets
OPP de l’école de l’Escalade, CSS des Draveurs
Marylène Ménard, CSS de l’Énergie
La
Fédération
a
organisé
une
soirée
reconnaissance en marge du Conseil général de
novembre 2021 et a partagé les photos, les noms
et les descriptions valorisantes des parents et des
groupes de parents lauréats des Distinctions
Reconnaissance 2020-2021 sur la page Facebook,
sur le site web et dans le Délégués Express.

Conseil général de novembre 2021 au Manoir du Lac-Delage
et en ligne
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SERVICES-CONSEILS
844 demandes traitées, une augmentation de 29% par rapport à 2020-2021.

Différents motifs de demande :
Recours en cas d’insatisfaction et situations
d’intimidation (50% d’augmentation)
Instances, communications ou formations de
la Fédération
Recherche de documentation sur des sujets
variés
50% des demandes acheminées par les outils
de clavardage du site web ou de
parents.quebec

Provenance géographique des demandeurs
connue pour 67% d’entre eux, étant donné que
le clavardage peut se faire anonymement

95% des demandeurs ont pu obtenir une
réponse en une journée ou moins
Toujours de nombreuses questions pertinentes
sur le fonctionnement et les pouvoirs des
instances d’engagement parental!
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ENJEU 3 – FORMER DES
PARENTS COMPÉTENTS
Orientation stratégique
Informer, former et outiller les parents des
meilleures pratiques pour qu’ils deviennent des
leaders.

INFORMATIONS
Révision et bonification du guide Allez OPP
les parents!, qui s’adresse aux membres des
organismes de participation des parents
(OPP). Sa mise à jour a été l’occasion
d’échanger avec différents OPP et de mettre
en lumière des pratiques inspirantes de
partout au Québec!
Production du Guide à l’intention des
nouveaux membres du comité de parents en
janvier 2022, développé pour faciliter
l’intégration des nouveaux membres de ce
comité, favorisant par le fait même la
connaissance de leur rôle et leur mobilisation.

FORMATIONS
7 formations à la carte (6 virtuelles et 1 sur
place) organisées à la demande de comités
de parents ou de centres de services scolaires,
qui portaient notamment sur le conseil
d’établissement, le comité de parents, le plan
d’intervention
ou
le
budget
des
établissements.
Webinaires
Plus de 925 participants aux 28 webinaires
présentés (dont quatre en anglais, grâce à un
partenariat avec l’English Parents’ Committee
Association - EPCA), animés par la Fédération
ou par divers partenaires, dont l’École
branchée,
l’Ordre
des
conseillers
et
conseillères
d’orientation
du
Québec
(OCCOQ), l’Association des orthopédagogues
du Québec (ADOQ) et l’Institut des troubles
d’apprentissage, auxquels se sont ajoutés
cette année Éducaloi, SOS Nancy (Nancy
Doyon), Service psychosocial Pas-à-Pas
(Caroline Quarré), le Réseau Enfants-Retour
(Cynthia Patenaude) ainsi que Karine Trudel.
Les
parents
ont
aussi
pu
assister
gratuitement à une conférence du Dr Eli
Leibowitz, professeur et chercheur de
l’Université Yale, organisée par EPCA en
novembre 2021.
Une vingtaine de comités de parents ont
profité d’un abonnement, leur donnant accès
à l’ensemble de la programmation.

Mise à jour des guides existants et
préparation de nouveaux guides en cours,
pour continuer d’offrir un référentiel de
qualité et adapté aux besoins des parents.

95% des participants ont formulé une
appréciation positive de leur participation au
webinaire.

Production de synthèses sur divers sujets
d’actualité, publiées sur le site web ou
présentées en introduction aux ateliers des
Conseils généraux.
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Rendez-vous de la mobilisation (RDV MOB)
6 rencontres ouvertes à tous visant
l’échange de bonnes pratiques et le
partage d’expériences sur divers sujets
liés à l’engagement parental.
Une vingtaine de participants à chaque
RDV MOB ont pu échanger avec d’autres
parents engagés ainsi qu’avec des
représentants de certains partenaires de
la gouvernance scolaire, dont les
directions d’établissement (AQPDE) et les
responsables des services de garde en
milieu scolaire (AQGS).
100% des évaluations reçues ont été
positives; la formule sera reconduite au
printemps 2022.

CONGRÈS « ++ 45 ANS À BÂTIR ENSEMBLE …
UNE ÉCOLE POUR TOUS! »
Tenu du 25 au 29 mai 2021, en format 100%
virtuel, une première en 45 ans!
Plus de 75 activités offertes pour soutenir les
compétences
parentales
dans
l’accompagnement de leur enfant ou au
sein d’instances scolaires.
Près de 550 inscriptions de parents
provenant de toutes les régions du Québec
et près de 250 participants chaque jour.
En ouverture du Congrès, Mme Pauline
Marois, première ministre du Québec de
2012 à 2014, a partagé son expérience en
témoignant
de
l’importance
de
l’engagement parental, tout en rappelant
l’époque où elle collaborait avec la
Fédération alors qu’elle était ministre. Les
congressistes ont largement apprécié ce
témoignage, qui a ouvert la voie à de
nombreux échanges au cours du Congrès.

Capsules « Tonif pour parents engagés »
5 capsules vidéo visant le développement
de compétences relationnelles clés,
réalisées
en
collaboration
avec
EscouadeÉDU et animées par Marius
Bourgeoys, consultant et conférencier.
Plus de 600 visionnements des capsules
depuis leur mise en ligne sur le site et la
chaîne YouTube.
Lancement spécial tenu à l’occasion du
Conseil général de février 2022, rendu
possible grâce à un partenariat avec
Parents partenaires en éducation (PPE) et
la Commission nationale des parents
francophones (CNPF).
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ENJEU 4 – AGIR POUR LA
RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE
TOUS LES ÉLÈVES
Orientation stratégique
S’assurer que les parents demeurent des
acteurs incontournables de la persévérance
et de la réussite.
L’énoncé de l’enjeu 4 est la raison d’être de la
Fédération et sous-tend toutes ses décisions et
actions. À travers les réalisations des 3 enjeux
précédents, la Fédération positionne les parents
en tant que partenaires incontournables en
éducation. Toutes ses instances travaillent avec la
mission ultime d’agir pour la réussite éducative
de tous les enfants.

INSTANCES DE LA FÉDÉRATION
L’Assemblée générale des membres
Réunions en mai et novembre 2021 afin de
combler des postes au Comité exécutif et au
Comité d’éthique et de déontologie et
présenter le rapport annuel 2020-2021.
Le Conseil général
Constitué de 116 délégués : 2 délégués choisis
parmi les parents des 57 comités de parents
membres et 2 délégués élus par le Forum de
parents d’un élève HDAA.
3 réunions virtuelles et 1 en mode hybride
pour discuter et travailler sur divers sujets,
dont :
- les principales préoccupations des parents en lien
avec la COVID-19 pour présentation au ministre de
l’Éducation
- le plan d’action, le calendrier et les prévisions
budgétaires 2021-2022
- la mise en œuvre de la planification stratégique
2017-2022
- le plan stratégique de la FCSSQ
- les Rendez-vous pour la réussite éducative
- les avis et mémoires produits par la Fédération,
notamment sur la refonte du protecteur de l’élève
- le Congrès virtuel de mai 2021 et le Colloque
national de mai 2022
- la politique de consultation de la Fédération
- la mobilisation des parents
- la gouvernance renouvelée

Le Forum de parents d'un élève handicapé ou en
difficulté
d'adaptation
ou
d'apprentissage
regroupe des parents membres (PEHDAA)
Regroupe des parents membres des comités
consultatifs des services aux élèves HDAA
(CCSEHDAA)
Une réunion virtuelle en février 2022 pour
échanger notamment sur :
- la réussite de tous les élèves
- la collaboration CP-CCSEHDAA
- les perspectives de formation et de diplomation
pour les élèves plus vieux
- les droits et recours des parents
- l’élection des délégués du Forum PEHDAA au
Conseil général
Le Forum ouvert PEHDAA
Un Forum ouvert PEHDAA tenu en décembre
2021. Tous les parents d’élèves avec des besoins
particuliers ont été conviés pour une conférence
gratuite de Dre Nadia Gagnier et pour la
présentation de l’organisme Intégration sociale
des enfants en milieu de garde (ISEMG) et des
outils pour favoriser le bien-être du ministère de
l’Éducation.
Rencontres des présidences de comité de parents
2 rencontres en ligne, où les liens entre le conseil
d’administration et le comité de parents, la
mobilisation des parents et le processus de
désignation au conseil d’administration d’un
centre de services scolaire ont été abordés.
Le Comité exécutif
12 réunions en personne ou par visioconférence
pour préparer les activités, la planification et la
gestion de la Fédération.
Comprend 10 parents de partout au Québec, élus
par l’ensemble des délégués des comités de
parents réunis en Assemblée générale.
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Le Comité d’éthique et de déontologie

MESSAGE DE LA
Composition du comité
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Gnahoua Zoabli – CP Marguerite-Bourgeoys
(membre A jusqu’en 2023)
Viviane Drapeau – CP de la Rivière-du-Nord
(membre B jusqu’en 2023)
Simon Lajoie – CP des Portages-de-l'Outaouais
(membre D jusqu’en 2022)
Jacinthe Malo - CP de la Capitale (membre
provenant de l’exécutif, jusqu’en 2022)
Suzie Lambert– CP du Val-des-Cerfs (membre
substitut jusqu’en 2023)
Émilie Vallière – CP des Rives-du-Saguenay
(membre substitut jusqu’en 2022)
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.
En 2021-2022, le comité a traité deux plaintes,
les deux jugées non-fondées.
Après le traitement des plaintes, le comité «
recommande la création du groupe de travail
incluant les membres du Comité d’éthique et
de déontologie ainsi que des membres
intéressés à la revue du code d’éthique et de
déontologie. »
Lors du comité exécutif du 16 octobre 2021, la
résolution suivante a été prise :
RÉSOLUTION #2110 — CE — 1760
Il est proposé par Mme Anne-Marie Martel
Et résolu à l’unanimité
QU’UN comité de travail soit formé en Conseil
général pour réviser le code d’éthique et de
déontologie.
QUE ce comité soit composé comme suit :
Des membres et substituts du comité
d’éthique et de déontologie intéressés,
DE délégués du Conseil général, pour un
maximum de 10 personnes sur le comité de
travail.
Si plus de 10 personnes manifestent leur
intérêt, le choix des membres sera fait par
tirage au sort.

Le comité de travail se réunit pour la première
fois le 2 décembre 2021 pour établir un plan de
travail. Il s’est depuis réuni à deux reprises pour
des séances de travail de trois heures : les 4 et 25
février 2022.
Le comité de travail a conclu dès le départ que le
Code actuel, qui date de 2012-2013, nécessitait
une refonte et une réflexion profonde complète,
afin de refléter les réalités de notre organisation
en 2022, et ce, malgré qu’aucune plainte n’ait été
déposée sur une période de dix ans. Il a
notamment été rapidement identifié qu'il existe
des incohérences entre nos Règlements
Généraux et le Code existant. De plus, plusieurs
éléments du code existant n'indiquent pas les
délais ni les procédures à respecter.
Le comité de travail procède avec diligence
envers nos valeurs corporatives de respect, de
transparence, de collaboration et de rigueur.
Considérant que la FCPQ est également dans le
processus de renouvellement de son plan
stratégique, le comité s'engage à assurer
l'alignement avec ce plan et à prévoir présenter
un nouveau code au Conseil général au plus tard
à l’assemblée générale annuelle de 2023.
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.

Les membres du comité de travail
Michelle Anne Wesley
Benoit Champagne
Jacinthe Malo
Simon Lajoie
Gnahoua Zoabli
Viviane Drapeau
Suzie Lambert
POLITIQUES CORPORATIVES DE LA FÉDÉRATION
Révision, mise à jour et renouvellement par le
Comité exécutif des politiques suivantes, disponibles
intégralement sur le site web de la Fédération :
Politique de consultation
Politique de reconnaissance
Politique de remboursement des dépenses de
fonction

ADOPTÉ
Lors du Conseil général du 20 novembre 2021,
tous les délégués ont été invités à manifester leur
intérêt pour le comité de travail.
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