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À l’occasion de la troisième rencontre de l’année, le Conseil général du 13 avril 2019 a réuni 85 délégués provenant de 55
commissions scolaires. Le Forum PEHDAA a réuni 33 délégués de 30 commissions scolaires.

CONSEIL GÉNÉRAL
1. Le ministre de l’Éducation s’adresse aux délégués : « Je vous invite à prendre votre place, à faire entendre
votre voix! »
Jean-François Roberge a tenu à faire l’aller-retour à partir de sa région pour s’adresser aux délégués! Il a parlé de
gouvernance, de ressources professionnelles, de maternelles quatre ans, de frais chargés aux parents et du protecteur de
l’élève. Comme il n’a pas pu répondre à toutes les questions des délégués, il est ouvert à recevoir vos questions! Envoyezles à communications@fcpq.qc.ca avant le 23 avril 2019 et elles seront communiquées à son cabinet.
2. Donnez votre avis sur les règlements qui encadreront les frais chargés aux parents
Lors de la commission parlementaire sur le projet de loi 12 portant sur le droit à la gratuité scolaire, le ministre a annoncé
qu’il consulterait le grand public et les partenaires du milieu scolaire concernant le règlement qui sera lié à la loi et qui
contiendra les listes de ce qui peut être chargé aux parents ou non. Nous vous informerons via l’infolettre quand il sera
possible de donner votre opinion sur le cadre réglementaire via le site web du ministère. Cliquez ici pour vous inscrire à
l’infolettre si ce n’est déjà fait!
3. Le partage des responsabilités dans le réseau scolaire
Le ministre a été clair : il compte respecter son engagement d’éliminer les élections scolaires et de transformer les 72
commissions scolaires en 72 centres de services. Pour l’instant, nous n’avons pas d’autres informations à ce sujet et nous
ne souhaitons pas formuler des hypothèses. Dans le but de préparer la position de la FCPQ sur un éventuel projet de loi
sur la gouvernance, les délégués ont travaillé par groupes régionaux et ont proposé des solutions pour optimiser le partage
des responsabilités dans le réseau dans le contexte actuel et à venir.
4. L’universalité pour les maternelles quatre ans
En anticipation de la commission parlementaire sur le projet de loi 5 portant sur les maternelles quatre ans, les délégués
ont réfléchi aux conditions pour que ce service éducatif atteigne l’objectif d’assurer la réussite scolaire du plus grand nombre
tout en assurant l’accessibilité et l’équité.
5. Qui a eu cette idée folle, de réinventer l’école… le Lab-École!
L’équipe du Lab-École est venue présenter le fruit de ses recherches, dont ses douze éléments incontournables de l’école
du futur, à la suite du lancement de la publication « Penser l’école de demain ». Le document peut être consulté en cliquant
ici. Le Powerpoint de la présentation est joint à cet envoi.
6. La programmation complète du Colloque présentée en exclusivité
Le président a présenté des nouveaux détails de la programmation de notre Colloque 2019. Vous trouverez la
programmation complète sur la page du Colloque de notre site web, sous l’onglet Programmation complète. Faites vite, car
vous avez jusqu’au 1er mai pour bénéficier du tarif préférentiel pour l’inscription.
7. La consultation sur l’intimidation se poursuit
Considérant le nombre de consultations des dernières semaines, nous étirons la période de consultation sur la violence et
l’intimidation jusqu’à la fin de l’année scolaire. Pour rappel, vous trouverez le napperon à compléter avec votre comité de
parents en pièce jointe. Ce sera un sujet d’importance pour la prochaine année, car nous avons reçu une subvention de
40 000 $ du ministre de la Famille pour créer un guide exhaustif à l’intention des parents!

8. Un programme de formation en collaboration avec l’Institut des troubles d’apprentissage
Les délégués du Forum PEHDAA se sont penchés sur les meilleures façons de rejoindre les parents et de répondre à leurs
besoins en vue de la création d’un partenariat entre la FCPQ et l’Institut TA pour une offre de formations ciblée! D’ailleurs,
l’Institut TA tiendra son dernier colloque-parents de l’année à Québec le 27 avril prochain. Cliquez ici pour les informations.
9. Résultat des élections au Forum EHDAA et élections au Comité exécutif
Félicitations à Christian Slachetka, de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, et à Stéphanie Powers, de la
Commission scolaire des Draveurs, qui ont été élus délégués représentants du Forum PEHDAA au Conseil général! Suzie
Lambert, de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, a quant à elle été élue substitut.
Les élections pour le Comité exécutif sont désormais ouvertes : l’avis d’élection et le bulletin de mise en candidature sont
disponibles sur le site web en cliquant ici. Les délégués intéressés doivent envoyer leur candidature avant le 17 mai 2019.
10. Faites-nous parvenir vos choix pour les Distinctions reconnaissance !
Les comités de parents ont jusqu’au 1er mai 2019 pour nous faire parvenir leur nomination 2018-2019. 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 ! Cliquez ici pour les détails.
11. Attendez-vous à recevoir les chèques du recours collectif dans les prochaines semaines
Les avocats de l’action collective concernant les frais chargés aux parents ont annoncé le 10 avril dernier que les premiers
chèques destinés aux parents seraient mis à la poste dans les prochains jours. Un échéancier de la distribution des chèques
sera publié sur le site web de Collectiva dès qu’il sera connu. Cliquez ici pour les détails.

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 !

