Numéro 26 – Novembre 2018
À l’occasion de la première rencontre de l’année, le Conseil général des 16 et 17 novembre 2018 a réuni 97 délégués
provenant de 53 commissions scolaires.

CONSEIL GÉNÉRAL
1. Nouveaux visages au Conseil !
À cette première rencontre de l’année 2018-2019, 40% des délégués n’avaient jamais participé à un Conseil général ! Cette
importante proportion aurait pu occasionner des difficultés, mais notre Comité exécutif avait prévu le coup et avait pris soin
de contacter tous les nouveaux délégués pour leur expliquer le fonctionnement des CG et pour répondre à leurs questions.
Félicitations à tous pour le travail accompli et bienvenue aux nouveaux ! Une mention spéciale aux délégués qui n’ont pas
pu se joindre à nous en raison de la température, vous nous avez manqué !
2. Les préoccupations des parents seront présentées au ministre de l’Éducation
Le premier atelier de la journée fut l’occasion d’échanger sur les enjeux qui préoccupent les parents et d’identifier les cinq
priorités de la FCPQ dans le nouveau contexte politique québécois. La présidente et les délégués ont ensuite filmé une
déclaration qui sera présentée au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans les jours qui suivront le
Conseil général. Visionnez la déclaration sur notre chaîne YouTube !
3. Les programmes et projets pédagogiques particuliers : vers une consultation nationale
Les délégués ont pu réfléchir aux objectifs, au lien avec le projet éducatif, aux coûts et à l’accessibilité des programmes
particuliers. Toutes les idées seront compilées et une synthèse des réponses sera transmise aux délégués. Les orientations
dégagées seront utilisées lors d’éventuelles consultations nationales sur le sujet.
4. Lancement de l’Espace parents, une plateforme pour mieux guider nos jeunes dans leur processus d’orientation
Les délégués ont assisté en primeur au lancement de la nouvelle facture visuelle de l’Espace parents, une section
entièrement dédiée aux parents du site web de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ).
Les délégués sont invités à partager les outils de l’OCCOQ pour en faire bénéficier toutes les familles. Pour demander des
dépliants ou des bannières électroniques, contactez Mathieu Pigeon à mpigeon@orientation.qc.ca.
5. Dévoilement du thème du 2e colloque national
Le thème du Colloque 2019 de la FCPQ a été annoncé en primeur aux délégués présents : « Nos jeunes : futurs citoyens
responsables ». Notre slogan : « Éveillons leur conscience ! ». Le Colloque aura lieu le 1er juin à l’Hôtel Mortagne de
Boucherville. Restez à l’affût, les détails seront bientôt publiés sur nos plateformes de communication.
6. Consultations sur le transport scolaire et sur les campagnes de financement
Tous les membres de comités de parents sont invités à participer à une enquête de la Coalition Poids sur les campagnes
de financement menées dans les écoles publiques. Votre collaboration permettra de documenter l’opinion des parents. Le
sondage est ouvert jusqu’au 30 novembre et est accessible en cliquant ici. Vous recevrez par ailleurs une communication
en décembre pour participer à une enquête sur le transport scolaire.
7. Des initiatives pour l’alphabétisation : La lecture en cadeau et Cuisi-mots
Les délégués sont invités à promouvoir et à contribuer à deux programmes de la Fondation pour l’alphabétisation : La
lecture en cadeau et Cuisi-mots. Surtout, partagez dans vos milieux !
8. Évaluation du Conseil général
Le formulaire d’évaluation de la rencontre est disponible en cliquant ici. Vos commentaires seront pris en compte dans la
préparation des prochaines rencontres. Vous avez jusqu’au 26 novembre pour remplir votre évaluation.

La FCPQ a plusieurs outils disponibles pour les parents sur son site Internet au www.fcpq.qc.ca
Nous sommes également sur Facebook https://www.facebook.com/fcpq.parents/
et sur Twitter https://twitter.com/FCPQ !

