Numéro 27 – Février 2019
À l’occasion de la deuxième rencontre de l’année, le Conseil général du 23 février 2019 a réuni par visioconférence 79
délégués provenant de 48 commissions scolaires.

CONSEIL GÉNÉRAL
1. Consultation sur le projet de loi 12 concernant le droit à la gratuité scolaire
L’équipe de la FCPQ animera des séances d’information dans plusieurs régions au sujet du projet de loi sur la gratuité
scolaire déposé le 21 février. Chaque comité de parents devra répondre à une grille de consultation avant le 15 mars
2019, dans le but de déterminer les orientations de la FCPQ en préparation à la commission parlementaire. Le projet de
loi, ses faits saillants, sa comparaison avec la loi actuelle, ainsi que la conférence de presse du ministre révélant plus de
détails sont disponibles sur notre site web en cliquant ici. Les dates et endroits ciblés pour la tournée régionale se retrouvent
au même lien. Cette page pourra être mise à jour pour ajouter des dates à la tournée. La grille de consultation à remplir
pour le 15 mars vous sera envoyée par courriel cette semaine. Nous ne pouvons passer à côté de cette opportunité !
2. Changement politique et administratif à la FCPQ
Dans une déclaration remplie d’émotions, Corinne Payne a annoncé aux délégués qu’elle quittait son poste de présidente
et que Kévin Roy devenait président par intérim. Kévin Roy a ensuite annoncé que le comité exécutif avait nommé Corinne
Payne directrice générale après l’analyse de son dossier. Quant à la vice-présidence, ce sera Marie-Hélène Talon qui
assurera l’intérim. Ces changements sont effectifs dès maintenant.
3. Les meilleures pratiques parentales en prévention de la toxicomanie
Anne-Élizabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe, a offert une conférence riche en information sur
la prévention de la toxicomanie à l’adolescence. L’organisme s’est donné pour objectif de retarder le moment de la première
consommation de drogue ou d’alcool, car plus le jeune commence à consommer tôt, plus il a de chances de développer
une dépendance. L’éducation est la clé pour la prévention. Pour connaître l’essentiel des meilleures pratiques parentales,
consultez l’application APTE. Le Powerpoint de la présentation vous sera envoyé par courriel dès qu’il sera disponible.
4. Consultations sur l’intimidation et sur le transport scolaire
En termes de consultation des comités de parents, la priorité doit être le projet de loi sur la gratuité scolaire. En
conséquence, l’échéance de la consultation sur l’intimidation et la violence à l’école et de la collecte de données sur le
transport sont retardées. La nouvelle date limite pour nous faire parvenir vos réponses est le 1er avril 2019.
5. Colloque national « Nos jeunes : futurs citoyens responsables »
Les inscriptions pour le Colloque sont lancées et la programmation complète sera bientôt disponible. Nous vous invitons à
vous inscrire et à partager l’information ! Cliquez ici pour accéder à la page du Colloque.
6. Faites-nous parvenir vos choix pour les Distinctions reconnaissance !
Les Distinctions reconnaissance permettent aux comités de parents de souligner un engagement exceptionnel de la part
d’un parent ou d’un groupe de parents ! Les comités de parents ont jusqu’au 1er mai 2019 pour nous faire parvenir leur
nomination 2018-2019. Cliquez ici pour les détails.
7. Évaluation du Conseil général
Le formulaire d’évaluation de la rencontre est disponible sur l’extranet de la FCPQ. Vos commentaires seront pris en
compte dans la préparation des prochaines rencontres. Vous avez jusqu’au 1er mars 2019 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 !

