Numéro 34 – Septembre 2020
À l’occasion de la rencontre du Conseil général du 25 septembre 2020, tenue de façon virtuelle, 60 délégués provenant de
39 comités de parents étaient présents.

CONSEIL GÉNÉRAL
1. Budgets de fonctionnement des comités de parents
Nous avons présenté les résultats de la consultation sur les budgets de fonctionnement des comités de parents. Les
résultats révèlent des disparités non négligeables entre les comités de parents. En atelier, nous avons recueilli les idées et
les bonnes pratiques des délégués à ce sujet. Une synthèse de l’atelier sera communiquée dans les meilleurs délais.
2. COVID-19 – Sentiment de confiance et école à distance
Nous avons présenté les résultats du sondage réalisé auprès de 5000 parents au début du mois de septembre, concernant
la rentrée scolaire. Les délégués ont ensuite réfléchi pour trouver des solutions aux problèmes de manque de confiance
des parents envers l’école et de l’école à distance pour les élèves en isolement. Une synthèse des résultats sera envoyée
aux délégués.
4. Soutien aux comités de parents
Nous rappelons que l’équipe de la FCPQ peut soutenir les comités de parents de différentes façons : en répondant vos
questions via le service-conseil, en offrant des formations adaptées à votre demande, en vous accompagnant dans vos
communications publiques, etc. N’hésitez pas à entrer en contact avec l’équipe.
4. Visites aux comités de parents
L’équipe et le comité exécutif de la FCPQ feront une tournée des régions, soit en présence ou de façon virtuelle, pour visiter
les comités de parents, les informer et les consulter sur la planification stratégique à venir. Il n’est pas trop tard pour signifier
votre intérêt à participer : remplissez le formulaire en cliquant ici.
5. Mise en œuvre de la planification stratégique
Vous trouverez en pièce jointe l’extrait du PowerPoint utilisé pour présenter l’avancement de la mise en œuvre des enjeux
de la planification stratégique.
6. Conseil général et Assemblée générale annuelle de novembre
Les délégués ont adopté une résolution pour tenir le Conseil général du 21 novembre prochain par visioconférence,
considérant les mesures sanitaires en place. Si la situation le permettait, cette décision pourrait être révisée dans les
prochaines semaines. L’Assemblée générale annuelle et les élections de la FCPQ auront lieu à ce moment.
7. Évaluation de la rencontre
Nous testions pour la première fois lors de ce Conseil général le travail en sous-groupe via Zoom. Vous pouvez nous faire
vos commentaires à ce sujet ou sur tout autre sujet pour améliorer nos rencontres via le formulaire d’évaluation en cliquant
ici.

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 !

