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À l’occasion de la troisième rencontre de l’année, le Conseil général du 4 avril 2020 a réuni de façon virtuelle 61 délégués
provenant de 44 commissions scolaires.

CONSEIL GÉNÉRAL
1. Présentation sur les enjeux de la mixité scolaire et sociale
Quels sont les composantes d’une école juste et équitable? Il n’y a pas de réponse simple, et c’est pourquoi la thématique
de la mixité scolaire et sociale a été choisie pour la conférence de consensus du CTREQ en 2018. Monsieur Claude Lessard,
sommité de l’éducation, a accepté l’invitation à nous présenter les enjeux et les éléments de réponse à cette grande
question d’actualité au Québec. À la demande générale, la présentation du CTREQ se trouve en pièce jointe. Les
recommandations issues de la conférence sont disponibles en cliquant ici. Vous êtes invités à nous faire parvenir vos
réflexions sur la mixité scolaire en cliquant ici. Elles seront transmises au CTREQ.
2. Consultation sur le plan d’action 2020-2021
Depuis quelques années, la FCPQ consulte ses délégués pour établir son plan d’action annuel afin de connaître les enjeux
qu’ils jugent prioritaires et de valider que la Fédération se dirige dans la bonne voie. Les délégués ont jusqu’à ce mercredi
8 avril pour répondre à la consultation reçue samedi par courriel.
3. Consultation sur la participation des parents EHDAA et de leurs instances
La FCPQ souhaite par ailleurs connaître vos attentes par rapport à son soutien de la participation des parents EHDAA dans
les instances scolaires. Comment la Fédération pourrait davantage encourager et pérenniser l’implication des parents
EHDAA ? Cette consultation, qui a également été envoyée aux délégués du Forum EHDAA, est ouverte jusqu’au 8 avril.
4. Le Conseil général prend la décision de reporter le Congrès annuel
Les délégués du Conseil général ont pris la décision de reporter la tenue du Congrès du 45e anniversaire de la FCPQ à
2021. Le Congrès pourra tout de même se tenir à l’Hôtel Le Montagnais, à Saguenay, et ce, sans perte du dépôt déjà versé
à l’hôtel. Les délégués ont également autorisé l’équipe de la FCPQ à explorer la possibilité de tenir un événement national
additionnel à l’automne 2020.
5. Tenue du prochain Conseil général et de l’Assemblée générale annuelle
Les délégués ont aussi pris la décision de transformer le Conseil général prévu en mai en Conseil général virtuel, si la
direction de la santé ne lève pas ses mesures de distanciation sociale. Il n’est cependant pas souhaitable de tenir
l’Assemblée générale prévue à la même date de façon virtuelle. Les délégués ont donc pris la décision de remettre à une
date ultérieure l’AGA, en autant que ce soit avant le 30 novembre 2020.
6. La FCPQ est là pour vous soutenir
Les parents font face à une situation inédite et complexe en raison de la COVID-19 et de la fermeture des écoles. La FCPQ
reste disponible pour répondre à vos questions, vous conseiller et vous proposer des ressources. Des informations et des
ressources se trouvent sur notre page web créée à cet effet. Nous avons des questions qui n’ont pas encore de réponse
du ministère de l’Éducation, notamment pour la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance scolaire et pour la tenue de nos
instances, mais nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des réponses.

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 !

