Numéro 30 – Novembre 2019
À l’occasion de la première rencontre de l’année, le Conseil général des 1er et 2 novembre 2019 a réuni 118 délégués et
présidents de comités de parents provenant de 57 commissions scolaires.

CONSEIL GÉNÉRAL
1. #18000parentsprésents
La FCPQ a lancé une campagne positive sur les réseaux sociaux au début d’octobre pour valoriser l’engagement parental.
Nous invitons les parents engagés à y contribuer en publiant leur engagement avec le mot-clic #18000parentsprésents, en
nous faisant parvenir leurs bons coups ou en partageant les publications de la FCPQ!
2. Conférence de Jean Pontbriand, président fondateur de la FCPQ
Les délégués ont eu l’honneur d’accueillir le président fondateur de la FCPQ, Monsieur Jean Pontbriand, qui a partagé son
expérience de parent bénévole lors des premières années de la Fédération. Son témoignage rempli de sensibilité a été
grandement apprécié. Continuez d’explorer le passé de la Fédération avec nous tous les vendredis après-midi, en
surveillant les actualités du site web et les publications sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #FCPQ45e.
3. Travaux sur le projet de loi 40
Le 2 novembre, les délégués ont travaillé en atelier sur le projet de loi 40. Les résultats de cette consultation ont mené à la
formulation de trente recommandations dans le mémoire de la FCPQ, déposé le 5 novembre à la Commission de la culture
et de l’éducation. Vous pouvez consulter la version complète du mémoire et de ses annexes sur notre site web, sous la
section « Mémoires ».
5. Dévoilement du thème et de l’image du congrès national
Le thème du Congrès 2020 de la FCPQ a été annoncé aux délégués présents : « 45 ans… à bâtir ensemble une école
pour tous ! ». Le Congrès aura lieu les 29 et 30 mai à l’Hôtel Le Montagnais à Saguenay. Restez à l’affût, les détails seront
bientôt publiés sur nos plateformes de communication.
6. Des activités de formation à votre image
Un survol de nos activités de formation a été fait lors du Conseil général. Pour tout savoir sur les formations générales et
adaptées et sur la FCPQ en Direct, consultez notre site web. Il est possible de réserver vos places pour les formations par
webinaires, qui reprendront en janvier. Pour ce qui est de la FCPQ en Direct, aucune inscription n’est nécessaire ! Ce sont
des séances d’information gratuites, interactives et ouvertes à tous !
7. Carte des commissions scolaires
Des délégués ont montré un intérêt à utiliser la carte des commissions scolaires qui était affichée lors du Conseil général.
Vous pouvez trouver la carte interactive et la télécharger sur le site web du gouvernement du Québec.

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 !

