Numéro 33 – Mai 2020
À l’occasion de la rencontre du Conseil général du 30 mai 2020, tenu de façon virtuelle, 69 délégués provenant de 44
comités de parents étaient présents.

CONSEIL GÉNÉRAL
1. Mise à jour sur les enjeux de la planification stratégique
L’équipe a présenté les actions réalisées pendant l’année 2019-2020, ainsi que depuis le dernier Conseil général. Un extrait
du Powerpoint présenté est en pièce jointe. Ces informations peuvent être partagées dans vos rencontres de comités de
parents ou de conseils d’établissement. L’information complète se retrouvera dans le rapport annuel 2020-2021.
2. Plan d’action 2020-2021
Le plan d’action 2020-2021 a été présenté : l’extrait du Powerpoint est en pièce jointe. Le contenu est le reflet des réponses
de la consultation des délégués tenue il y a quelques semaines. C’est à partir de ces priorités que seront déterminées les
actions quotidiennes de la FCPQ, notamment pendant des rencontres internes qui auront lieu cette semaine. Par ailleurs, les
prévisions budgétaires 2020-2021 ont été présentées par la trésorière, Patricia Couette.
3. Résultats de la consultation et du sondage éclair sur la rentrée scolaire
Le rapport déposé au ministre et au ministère de l’Éducation se trouve en pièce jointe. Les résultats par commission scolaire
vous seront envoyés sous peu par courriel. Un message de remerciement aux quelque 43 000 participants sera également
envoyé sous peu. Les délégués ont pu proposer des enjeux à considérer et des solutions à transmettre aux décideurs si
jamais l’école devait être à temps partiel en septembre.
4. Nouvelle gouvernance scolaire
Les délégués ont partagé les conditions gagnantes selon eux pour la mise en place de la nouvelle gouvernance et les sujets
sur lesquels ils souhaitent être accompagnés par la FCPQ. La compréhension du rôle et du mandat d’un parent membre
du conseil d’administration a été le sujet privilégié. Nous vous invitons à vous inscrire à la présentation du 9 juin du ministère
de l’Éducation au sujet de la mise en œuvre du projet de loi 40 en cliquant ici.
5. Budget de fonctionnement des comités de parents
Nous souhaitons amorcer une réflexion sur les budgets de fonctionnement des comités de parents. Vous avez reçu un
courriel samedi abordant ce sujet entre autres. Vous avez jusqu’au 15 juin pour participer, en cliquant ici.
6. Activités à venir
Nous planifions une année riche en activités. Pour nous aider à organiser notre tournée nationale des comités de parents,
nous vous invitons à répondre dès que vous le pouvez au questionnaire en ligne. Le calendrier complet des activités des
instances de la FCPQ est disponible sur notre site web. Si vos instances ont des sommes non-dépensés pour cette année,
nous vous invitons à vous inscrire avant le 15 juin à notre activité nationale de septembre et à notre programme de
formations 2020-2021 ! Vous recevrez une facture avant la fin du mois de juin.

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 !

