PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL GÉNÉRAL HYBRIDE
SAMEDI 9 AVRIL 2022
Étaient présents en personne au Manoir du Lac-Delage :
Délégué(e)s au Conseil général :
Mme Anne-Marie Martel,
Mme Annie Goudreau,
Mme Annie St-Pierre,
M. Antoine Prévost,
M. Benoit Champagne,
M. Christian Heppell,
M. Christian Slachetka,
Mme Claudee Galipeau,
Mme Clémence Morin,
Mme Élise Courcelles,
Mme Evelyne Rouillard,
Mme Fanny Fournier Robinson,
Mme Fernanda Vieira Pasqualetto,
Mme Geneviève Lamoureux,
Mme Jacinthe Malo,
Mme Janot Pagé-Kroft,
M. Jérôme Maltais,
Mme Julie Barbeau,
Mme Karyne Venne,
M. Kévin Roy,
M. Marc Champagne,
Mme Marie-Ève Cloutier,
Mme Marie-Ève Turcotte,
M. Martin Trudel,
Mme Mélanie Laviolette,
Mme Mélanie Milot,
Mme Mireille Tremblay,
Mme Nathalie Dufour,
M. Nicolas Brosseau,
M. Patrick Gravel,
M. Simon Lajoie,
Mme Stéphanie Powers,
Mme Véronique Landry,
M. Vincent Lecocq,
Mme Viviane Daoust,
Mme Viviane Drapeau,

déléguée, CP de la Vallée-des-Tisserands
déléguée, CP des Draveurs
2e déléguée, CP des Hautes-Rivières
2e délégué, CP des Hauts-Cantons
délégué, CP des Sommets
délégué, CP des Hauts-Bois-de-l ’Outaouais
délégué, CP des Mille-Îles
2e déléguée, CP des Hauts-Bois-de-l ‘Outaouais
déléguée, CP des Découvreurs
déléguée, CP de l’Énergie
2e déléguée, CP des Grandes-Seigneuries
déléguée, CP de l’Or-et-des-Bois
2e déléguée, CP des Monts-et-Marées
2e déléguée, CP Marie-Victorin
déléguée, CP de la Capitale
déléguée, CP du Pays-des-Bleuets
2e délégué, CP des Draveurs
2e déléguée, CP des Phares
2e déléguée, CP de la Rivière-du-Nord
président de la FCPQ
délégué, CP des Trois-Lacs
déléguée, CP du Fleuve-et-des-Lacs
déléguée, CP des Patriotes
2e délégué, CP des Découvreurs
déléguée, CP de Saint-Hyacinthe
2e déléguée, CP du Fleuve-et-des-Lacs
substitut, CP du Pays-des-Bleuets
déléguée, CP des Affluents
délégué, CP Marie-Victorin
substitut, CP de la Capitale
délégué, CP des Portages-de-l ’Outaouais
déléguée, FPEHDAA, CP des Draveurs
déléguée, CP de Kamouraska–Rivière-du-Loup
2e délégué, CP des Navigateurs
2e déléguée, CP de la Vallée-des-Tisserands
déléguée, CP de la Rivière-du-Nord

Étaient présents par visioconférence en divers lieux :
Mme Christine Doré,
déléguée, CP des Rives-du-Saguenay
M. Éric Ouimet,
délégué, CP des Samares
M. Gnahoua Zoabli,
délégué, CP de Marguerite-Bourgeoys
M. Hugo St-Amand,
2e délégué, CP de Sorel-Tracy
me
M Jacky Malenfant,
déléguée, CP des Phares
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M. Jean-François Drouin,
M. Jean-Pierre Lapointe,
Mme Josiane Ricard,
Mme Margarita Solis,
Mme Marie-Claude Tremblay,
Mme Mélanie Gagnon,
Mme Mélanie Huard,
Mme Michelle-Anne Wesley,
M. Mustapha Boubadra,
Mme Natacha Larocque,
Mme Nancy Gauvin,
Mme Nathalie Déry,
Mme Pamela B.Steen,
Mme Valérie Lecomte,

délégué, CP Harricana
2e délégué, CP de l’Or-et-des-Bois
2e déléguée, CP de l’Énergie
2e déléguée, CP des Laurentides
2e déléguée, CP des Premières-Seigneuries
2e déléguée, CP du Lac-Saint-Jean
déléguée du FPEHDAA, CP du Val-des-Cerfs
déléguée, CP des Premières-Seigneuries
délégué, CP de la Baie-James
déléguée, CP René-Lévesque
déléguée, CP de la Côte-du-Sud
déléguée, CP du Lac-Saint-Jean
déléguée, CP des Hauts-Cantons
2e déléguée, CP de la Jonquière

Aussi présents au Conseil général :
Mme Corinne Payne,
Mme Stéphanie Rochon,
M. Hervé Charbonneau,
Mme Huguette Pagé,

directrice générale
directrice des communications et des affaires publiques
responsable de la formation et des activités
coordonnatrice du congrès et des instances corporatives

Absences des délégué(e)s :
Mme Annie Bilodeau,
Mme Annie Rochette,
Mme Brigitte Lavoie,
M. Bryan Cardinal,
Mme Catherine Toutant,
Mme Célia Vincent-Cadieux,
Mme Christine Rheault,
Mme Cindy Auger,
Mme Claudy Harvey,
M. Dany Dupuis,
Mme Émilie Pétrin,
Mme Émilie Vallière,
M. Éric Beauséjour,
M. Éric Demers,
M. Étienne Paradis,
Mme Geneviève Beaulé,
Mme Geneviève Peloquin,
Mme Geneviève Taschereau,
M. Guillaume Bérubé,
Mme Guylaine Lavoie,
Mme Jennifer Gauthier,
Mme Jessica Tremblay,
Mme Jessica Viau,
M. Jimmy Meunier,
M. Joël Cummings,
M. Jonathan Bouchard,
M. Jonathan Perreault,
Mme Kathie Dubois,
Mme Katie Sauriol,
Mme Karine Arseneau,
Mme Kim Côté,

2e déléguée, CP des Samares
déléguée, CP de la Moyenne-Côte-Nord
2e déléguée, CP de Charlevoix
délégué, CP de la Riveraine
2e déléguée, CP de Saint-Hyacinthe
déléguée, CP du Lac-Témiscamingue
déléguée, CP des Chic-Chocs
déléguée, CP de la Côte-du-Sud
déléguée, CP des Hautes-Laurentides
2e délégué, CP de Kamouraska/Rivière-de-Loup
déléguée, CP des Navigateurs
2e déléguée, CP des Rives-du-Saguenay
délégué, CP des Laurentides
délégué, CP des Hautes-Rivières
délégué, CP de la Région-de-Sherbrooke
délégué, CP de Rouyn-Noranda
déléguée, CP de Sorel-Tracy
2e déléguée, CP de la Moyenne-Côte-Nord
2e délégué, CP des Chic-Chocs
2e déléguée, CP de l’Estuaire
déléguée, CP du Fer
2e déléguée, CP des Patriotes
déléguée, CP des Grandes-Seigneuries
2e délégué, CP du Pays-des-Bleuets
2e délégué, CP des Îles
2e délégué, CP de la Baie-James
2e délégué, CP des Bois-Francs
2e déléguée, CP de la Capitale
2e déléguée, CP des Hautes-Laurentides
déléguée, CP des Îles
2e déléguée, CP des Appalaches
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M. Louis-Joseph Duckett-Duplessis,
Mme Lyne Ménard,
Mme Lucie Charbonneau,
Mme Marjolaine Nadeau,
Mme Marie-Christine Lessard,
Mme Marie-Ève Allard,
Mme Marie-Ève Germain,
Mme Marie-Pierre Perreault,
Mme Mélanie Boulet,
Mme Melha Kamel,
Mme Mélissa Grenon,
M. Omar M’Zir,
M. Pascal Shanon,
M. Rémy Bolduc,
Mme Renée Cliche,
M. Sanaz Salehi,
Mme Suzie Lambert,
M. Tommy Guillemette,
Mme Véronic Drolet,
Mme Véronique Leroux,
M. Yannick Malouin,

2e délégué, CP du Fer
2e déléguée, CP des Affluents
déléguée, CP de l’Estuaire
déléguée, CP des Appalaches
2e déléguée, CP de la Région-de-Sherbrooke
2e déléguée, CP de la Riveraine
déléguée, CP de Portneuf
2e déléguée, CP des Portages-de-l ‘Outaouais
2e déléguée, CP du Lac-Abitibi
déléguée, CP de la Pointe-de-l’Île
déléguée, CP des Bois-Francs
2e délégué, CP de la Pointe-de-l’Île
2e délégué, CP des Sommets
délégué, CP de la Jonquière
déléguée, CP de Charlevoix
2e délégué, CP de Marguerite-Bourgeoys
déléguée, CP du Val-des-Cerfs
2e délégué, CP de Rouyn-Noranda
2e déléguée, CP du Lac-Témiscamingue
déléguée, CP au Cœur-des-Vallées
délégué, CP des Monts-et-Marées

Ne sont pas nommés ou ont démissionnés :
1er délégué : CP du Lac-Abitibi
1er délégué : CP du Littoral
2e délégué : CP René-Lévesque
2e délégué : CP de Portneuf
2e délégué : CP des Mille-Îles
2e délégué : CP des Trois-Lacs
2e délégué : CP des Navigateurs
2e délégué : CP au Cœur-des-Vallées
2e délégué : CP Harricana
2e délégué : CP du Littoral
LE SAMEDI 9 AVRIL 2022, 8 h 30
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE BIENVENUE
Ayant constaté que la procédure de convocation était conforme aux Règlements généraux de la FCPQ et ayant
constaté le quorum, Kévin Roy, président, déclare le Conseil général en mode hybride légalement constitué
et ouvre la séance. Il est 8h30.

2.

MOT DU PRÉSIDENT
Le président, M. Kévin Roy, souhaite la bienvenue aux délégués.
Il fait un résumé des actions entreprises depuis le dernier Conseil général en lien avec les dossiers tels que le
protecteur de l’élève, la Semaine nationale de l’engagement parental en éducation, l’avis sur les services de
garde et la surveillance du midi, etc.
Également, il informe les délégués des dossiers et projets à venir : rencontre des présidents le 28 avril prochain
et les rendez-vous MOB.
Il rappelle le rôle des délégués et des sujets qui seront abordés dans les ateliers aujourd’hui.
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3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le projet d’ordre du jour était accessible sur l’Extranet (Accès Délégués) et il a été transmis dans le Délégués
Express.
Ordre du jour adopté
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Mot du président
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance du 5 février 2022
Atelier : Réussite éducative : échange sur le plan de réussite
• Mise en contexte
• Exercice de réflexion
6. Atelier : Transport scolaire : réalités et enjeux locaux
• Mise en contexte
• Exercice de réflexion
7. Instances de la Fédération :
7.1
Suivi budgétaire de la Fédération
7.2
Rapport de la direction générale — planification stratégique
7.2.1 Enjeu 1 : Porter la voix des parents
7.2.2 Enjeu 2 : Appuyer les parents engagés
7.2.3 Enjeu 3 : Former des parents compétents
7.3
Colloque national 2022
7.4
Semaine nationale de l’engagement parental en éducation
8. Atelier : Planification stratégique 2023-2028
• Mise en contexte
• Retour de consultation
• Exercice de réflexion
9. Atelier : Élections provinciales : faire campagne pour l’éducation
•
Mise en contexte
•
Discussion et échanges
10. Mot de clôture
11. Évaluation de la séance
12. Levée de la séance
RÉSOLUTION # 2022-04-09 — CG — 289
Il est proposé par Mme Janot Pagé-Kroft
Appuyé par Mme Michelle Anne Wesley
Et résolu à l’unanimité
QUE l’ordre du jour du Conseil général hybride du 9 avril 2022 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2022
Le procès-verbal de la séance du Conseil général du 5 février 2022 était accessible sur l’Extranet.
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RÉSOLUTION # 2022-04-09 — CG — 290
Il est proposé par Mme Viviane Drapeau
Appuyé par M. Mustapha Boubadra
Et résolu à l’unanimité
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil général du 5 février 2022 soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

Atelier : Réussite éducative : échange sur le plan de relance
La directrice des communications et des affaires publiques, Mme Stéphanie Rochon, présente cet atelier.
• Mise en contexte (ANNEXE I)
L’objectif de l’atelier : c’est de réfléchir aux moyens de favoriser la réussite des élèves aux niveaux local,
régional et national en prenant en compte les ressources disponibles.
Dans cet atelier, nous reviendrons sur :
o Nos recommandations formulées dans le cadre des Rendez-vous pour la réussite – mars 2021
§ Axe 1 : la réussite éducative et le rattrapage
§ Axe 2 : l’organisation scolaire et les encadrements pédagogiques
§ Axe 3 : le bien-être et la santé mentale
o Le plan de relance pour la réussite éducative 2021-2022 du gouvernement
o Le nouveau projet de règlement sur la révision d’un résultat
o Les sommes dédiées à la réussite incluses dans le budget provincial déposé en mars 2022.
• Exercice de réflexion

Les délégués travaillent en atelier et échangent sur ces questions:
o
o
o
o
o

Quels sont les éléments du plan de relance et de nos recommandations pour la réussite qui n’ont pas
été suffisamment mis de l’avant ou appliqués et qui seraient pourtant bénéfiques pour la réussite?
Comment la FCPQ pourrait aider à les mettre de l’avant?
Quels sont les bons coups et les bonnes pratiques dans vos milieux (écoles, CSS) que vous souhaitez
partager en lien avec la réussite et avec le plan de relance?
Avez-vous des commentaires sur le projet de règlement sur la révision d’un résultat à ce stade-ci?
Comment s’assurer que les sommes dédiées à la réussite soient utilisées intégralement pour optimiser
l’apport sur l’atteinte du plein potentiel des élèves?

• Plénier
À la suite de l’atelier, un représentant de chaque table et groupe vient nous faire part d’un bon coup et d’un
élément qui devrait être mis de l’avant.

PAUSE (de 10 minutes)
6.

Atelier : Transport scolaire : réalités et enjeux locaux
• Mise en contexte (ANNEXE II)
M. Hervé Charbonneau, responsable de la formation et des activités, présente cet atelier. Le transport
scolaire est un sujet complexe dont les règles, les contraintes et la mise en œuvre peuvent laisser perplexes
même les parents les plus aguerris et les mieux informés.
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Lors de cet atelier, les délégués échangent sur les enjeux propres à leurs milieux en matière de transport
et sur les meilleures pratiques à mettre en place dans les comités de parents pour assurer que les services
de transport scolaire organisés par les centres de services scolaires répondent adéquatement aux besoins
de l’ensemble des élèves.
• Discussion et échanges
o
Quels sont les principaux enjeux ou défis liés au transport scolaire dans votre milieu ? Exemple : Accès
au service, information aux parents, sécurité, distances, coût des services discrétionnaires, transport
à deux adresses, etc.
o
Quelles bonnes pratiques locales en lien avec le transport scolaire aimeriez-vous partager ? Exemple :
Flexibilité, accessibilité, bonification des services, etc.
o
Y a-t-il un représentant de votre CP qui siège au comité consultatif de transport et qui participe
activement aux réunions du comité ?
• Plénière
Lors de la plénière, un représentant de chaque table et groupe vient nous partager un enjeu ou un défi en
lien avec le transport scolaire.
AJOURNEMENT
PAUSE REPAS (1 heure)
LE SAMEDI 9 AVRIL 2022, 13 h 30
Reprise des délibérations sous la présidence de M. Kévin Roy.
7.

INSTANCES DE LA FÉDÉRATION
7.1

SUIVI BUDGÉTAIRE DE LA FÉDÉRATION
M. Benoit Champagne, trésorier, fait le suivi budgétaire. Le document de suivi budgétaire était
accessible sur l’Extranet.
M. Champagne explique le suivi des revenus et dépenses intérimaires au 28 février 2022 (ANNEXE III) et
répond aux questions des membres.

7.2

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE — PLANIFICATION STRATÉGIQUE
La directrice générale, Mme Corinne Payne, présente son rapport aux délégués (ANNEXE IV).
Elle présente le suivi du plan stratégique et les travaux de l’équipe de travail de la FCPQ.
7.2.1 Enjeu 1 : Porter la voix des parents
La directrice générale dresse un portrait des faits saillants de l’enjeu 1 depuis le dernier Conseil
général. Elle parle des interventions publiques et médiatiques de la FCPQ ; des productions et des avis
de la Fédération; des divers partenariats et appuis; des représentations et des communications avec
les parents engagés et les parents (délégués express, infolettre, réseaux sociaux, revue Action Parents).
Et en primeur, elle parle du blogue que nous aurons bientôt sur notre site web pour diffuser du contenu
aux parents du Québec. Ce nouvel outil remplacera la revue Action Parents et sera disponible à
l’automne.
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7.2.2 Enjeu 2 : Appuyer les parents engagés
Mme Corinne Payne informe les délégués des demandes reçues au service-conseil pour l’année 20212022. Elle leur fait part, également, des outils produits au cours de l’année, des sondages réalisés et
des actions de mobilisation.
7.2.3 Enjeu 3 : Former des parents compétents
La direction fait le bilan de l’année 2021-2022 pour les formations à la carte, les webinaires, les capsules
«TONIF pour parents engagés» et le niveau de satisfaction des participants. Elle nous parle du plan de
formation pour l’année 2022-2023. Elle nous fait part que les RDV MOB sont de retour au printemps
2022, avec une inscription unique et gratuite.
7.3

Colloque national 2022
Mme Payne rappelle que le Colloque 2022 aura lieu le 28 mai 2022 à l’hôtel le Victorin à Victoriaville et
sera en mode hybride (sous réserve des mesures sanitaires en place), sous le thème Le rôle des parents
en éducation. On visionne la vidéo d’invitation de Patricia Paquin et de Louis-François Marcotte.
Elle parle de la programmation, des ateliers, des activités, des frais d’inscription et de l’hébergement.

7.4

Semaine national de l’engagement parental en éducation
La directrice générale présente la synthèse des types de reconnaissance et les outils mis en place dans
le cadre de la Semaine nationale de l’engagement parental en éducation qui aura lieu du 28 mai au 4
juin 2022.
Par ailleurs, pour l’Ordre de la FCPQ, nous avons besoin de deux délégués pour siéger sur le comité de
sélection, les personnes intéressées doivent faire parvenir leur nom à la direction.
Elle nous parle de la Soirée reconnaissance de l’engagement parental en éducation qui aura lieu à la
fin du Colloque le 28 mai 20022, l’événement sera diffusé en direct sur notre page Facebook et
l’animation sera faite par le Théâtre Parminou.

8.

Atelier : Planification stratégique 2023-2028 (ANNEXE V).
Mme Corinne Payne, directrice générale, rappelle que la planification stratégique actuelle arrive à la fin de son
cycle cette année. Il est temps de la renouveler et de se tourner vers l'avenir.
• Mise en contexte
Elle nous rappelle les fonctions et pouvoirs du Conseil général et du Comité exécutif selon nos Règlements
généraux. Une réflexion et une analyse ont été entamées notamment lors de la tournée des comités de
parents pour l’année scolaire 2020-2021 et du Lac-à-l’épaule du comité exécutif du 18 septembre 2021.
• Retour de consultation
Elle nous fait part du sondage scientifique aux parents du Québec réalisé par la firme Léger, du 18 octobre
au 2 novembre 2021. Des résultats du sondage en comparaison avec les résultats de notre consultation
réalisée entre le 21 février et le 12 mars 2022.
• Exercice de réflexion
o Comment la FCPQ pourrait-elle mieux vous servir et faire évoluer son offre dans le domaine : Des
services-conseils ? De l’information ? De la formation ? Des communications ? Autres ?
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o Quel devrait être le rôle de nos comités de parents, de nos délégués, de notre comité exécutif et de
notre équipe interne pour améliorer les communications bidirectionnelles, la mobilisation et le
leadership.
o Définition de nos valeurs : Collaboration, respect, rigueur et transparence.
• Plénière
Lors de la plénière, un représentant de chaque table et groupe vient nous partager un élément.
PAUSE (de 10 minutes)
9.

ATELIER : ÉLECTIONS PROVINCIALES : FAIRE CAMPAGNE POUR L’ÉDUCATION
•

Mise en contexte
La directrice des communications et des affaires publiques, Mme Stéphanie Rochon, présente cet atelier
(ANNEXE VI).
Des élections provinciales auront lieu dans six mois, en octobre 2022. La FCPQ est apolitique et ne
soutient donc pas de parti politique. Ceci étant dit, les comités de parents peuvent avoir une influence
dans les débats en soumettant leurs questions et leurs demandes en éducation à tous les partis
politiques.
Dans cet atelier, nous réfléchirons aux priorités des parents pour le milieu scolaire et nous
formulerons des questions à soumettre aux partis politiques, ainsi que des demandes, s’il y a lieu.
Exemples de thèmes de réflexion :
-

Le financement du milieu de l’éducation
L’organisation et le financement des services aux élèves ayant des besoins particuliers
Les mesures pour garantir l’accessibilité à l’école et aux services
Le décrochage scolaire
Le transport scolaire
Mesures pour favoriser la réussite
Etc.

Les réponses des partis politiques, s’il y a lieu, pourraient vous aider à faire votre choix lors des élections.
•

Discussion et échanges
o Quelles sont vos questions à poser aux partis politiques en lien avec l'éducation dans le cadre des
élections 2022 ?
o Avez-vous des demandes en matière d'éducation pour les partis politiques ?

Considérant l’heure, on invite les délégués à poursuivre leurs réflexions avec leur comité de parents à ce sujet
et on en rediscutera au Conseil général de mai.
10.

MOT DE CLÔTURE
Le président, M. Kévin Roy, présente les membres du Comité exécutif. Il invite les membres à participer à la
Semaine nationale de l’engagement parental en éducation et au Colloque.
En terminant, il remercie les délégués pour leur participation et l’équipe de la FCPQ pour l’organisation.

11.

ÉVALUATION DE LA SÉANCE
On invite les délégués à répondre au sondage sur l’évaluation de la séance.
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12.

LEVÉE DE LA SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Aucun autre point n’étant soulevé, la séance du Conseil général du 9 avril 2022 est levée à 16h30.

Kévin Roy
président de la FCPQ
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