Numéro 35 – Novembre 2020
À l’occasion de la rencontre de l’Assemblée générale annuelle du 20 novembre 2020, 72 délégués provenant de 47 centres
de services scolaires et commission scolaire étaient présents.
ÉLECTIONS DE LA FCPQ
Comité exécutif
Élue

Mélanie Laviolette

Vice-présidente

CSS de Saint-Hyacinthe

Élu par acclamation

Benoît Champagne

Trésorier

CSS des Sommets

Élue

Mélanie Morin

Conseillère A

CSS du Lac-Abitibi

Réélue par acclamation

Janot Pagé-Kroft

Conseillère D

CSS du Pays-des-Bleuets

Réélue par acclamation

Annie Goudreau

Conseillère E

CSS des Draveurs

Réélue par acclamation

Jacinthe Malo

Conseillère F

CSS de la Capitale

Comité d’éthique et de déontologie
Élu par acclamation

Simon Lajoie

Mandat de deux ans

CSS des Portages-de-l’Outaouais

Élue par acclamation

Célia Vincent-Cadieux

Mandat de deux ans

CSS du Lac-Témiscamingue

Élue par acclamation

Michelle-Anne Wesley

Mandat d’un an

CSS des Premières-Seigneuries

Membre du comité
exécutif

Benoît Champagne

Mandat de deux ans

CSS des Sommets

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Ces documents ont fait l’objet d’un dépôt, d’une adoption ou d’une approbation :
§ États financiers 2019-2020, présentés par la firme Mallette,
§ Modifications aux Règlements généraux. La version finale sera déposée sur le site web de la FCPQ et envoyée aux
délégués dès qu’elle sera disponible.
§ Rapport annuel 2019-2020
Cliquez ici pour lire le communiqué diffusé à la suite de l’Assemblée générale pour annoncer les résultats de l’élection et
les changements prévus à la composition du comité exécutif pour inclure un siège réservé à un parent EHDAA.
Cliquez ici pour remplir l’évaluation de l’Assemblée générale de vendredi.

CONSEIL GÉNÉRAL
À l’occasion de la rencontre du Conseil général du 21 novembre 2020, 78 délégués provenant de 51 centres de services
scolaires et commission scolaire étaient présents.
1. Budget des comités de parents
Les résultats de l’atelier de septembre 2020 sur le budget des comités de parents ont été présentés, ainsi que la mise en
œuvre de la planification stratégique. Vous pouvez les consulter en pièce jointe. Un guide sur le comité de parents est en
préparation. Pour partager vos bonnes pratiques ou vos défis à ce sujet, prenez rendez-vous en écrivant à servicesconseils@fcpq.qc.ca.
2. Suivis à la Rencontre nationale des parents du 26 septembre 2020
Cliquez ici pour consulter le document de synthèse pour la gouvernance scolaire. Le document pour le volet EHDAA sera
présenté lors du Forum ouvert de décembre.
3. Réforme à venir du protecteur de l’élève
Les délégués ont réfléchi en atelier aux orientations pour la réforme à venir du protecteur de l’élève, après un résumé de
l’évolution du dossier depuis 2008. Les principaux éléments qui sont ressortis en plénier sont : faciliter l’accessibilité, réduire
la lourdeur administrative, assurer l’indépendance et assurer une reddition de comptes et un suivi aux plaignants.
4. Atelier sur l’influence de la pandémie sur nos jeunes et nos écoles
Pendant l’atelier «COVID-19», les résultats des sondages de septembre et novembre ont été présentés. Vous pouvez les
consulter en pièce jointe. On constate notamment que la motivation des élèves est en diminution, mais que la confiance
des parents envers l’école est en augmentation depuis la rentrée. Les résultats de la consultation des comités de parents
sur la prolongation du congé des Fêtes ont aussi été présentés. Les délégués ont travaillé en sous-groupes régionaux pour
faire ressortir leurs préoccupations. Les résultats seront utilisés pour faire des représentations aux décideurs dans les
prochains mois.
5. Congrès virtuel 2021
L’équipe de la FCPQ a annoncé que le Congrès 2021 sera virtuel et se tiendra sur une semaine à la fin mai pour offrir un
maximum d’ateliers et ainsi permettre plus de flexibilité pour le plus de participants possible. Nous offrirons une entrée
gratuite à chaque école du Québec! La formule est en développement et plus d’informations suivront.
_______________________________________________________________________________________
Annonces d’événements à venir – informations et inscriptions à suivre sur nos plateformes!
5 décembre 2020 : Forum ouvert des parents d’élèves HDAA
25 au 29 mai 2021 : Congrès virtuel de la FCPQ
2021-2022 : Semaine de l’engagement parental en éducation – les délégués peuvent contacter dg@fcpq.qc.ca pour
signifier leur intérêt à faire partie du comité aviseur pour cette nouvelle semaine thématique.

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 !
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