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À l’occasion de la rencontre du 6 février 2021, 58 délégués du Conseil général provenant de 42 centres de services scolaires
et commissions scolaires, ainsi que 27 délégués du Forum PEHDAA provenant de 20 centres de services scolaires et
commissions scolaires étaient présents.
1. Plan d’action 2021-2022
Les comités de parents et les comités EHDAA sont invités à remplir la consultation sur le plan d’action 2021-2022 de la
FCPQ, en se référant à la planification stratégique 2017-2022. C’est un devoir à compléter avant le 15 mars 2021!
2. Actions des parents pour favoriser la réussite des jeunes
Dr Égide Roy a présenté son Top 5 des pratiques favorisant la réussite des jeunes, confirmant que les parents sont des
acteurs essentiels de la réussite. Les délégués ont ensuite travaillé en atelier pour identifier des actions que les parents,
les conseils d’établissement et les comités de parents peuvent prendre rapidement pour favoriser la réussite. Les
communications et le partage d’informations entre les parents et l’école et entre les instances sont les éléments qui ont été
mentionnés le plus souvent lors de la plénière.
3. Consultation des élèves
Les conseils d’établissement ont maintenant l’obligation de consulter les élèves autant au secondaire qu’au primaire.
Les délégués ont réfléchi aux sujets, aux objectifs et aux moyens qui peuvent être pris pour mener à bien ces
consultations. Les résultats seront partagés aux délégués.
4. Politique sur les frais chargés aux parents
Les comités de parents sont désormais responsables d’élaborer la politique relative aux contributions financières pour leur
milieu. La FCPQ souhaite élaborer un outil pour faciliter la tâche aux comités de parents, en collaboration avec les
partenaires concernés du réseau. Après une mise en contexte et un rappel des nouveautés amenées par le projet de loi
12, les délégués réfléchissent en atelier sur les bonnes pratiques, les éléments essentiels à prévoir et les éventuelles
révisions de cette politique. Les résultats seront utilisés pour créer l’outil évoqué.
5. Élections au Forum
Lors des élections du Forum PEHDAA, les délégués suivants ont été élus comme délégués EHDAA du Conseil général :
Christian Slachetka, du CSS de la Seigneurie-des-Mille-Îles et Mélanie Huard, du CSS du Val-des-Cerfs. Stéphanie Powers,
du CSS des Draveurs, a également été élue en tant que substitut.
6. La transition au collégial pour les élèves ayant des besoins particuliers
Vicky Drouin et Marie-Hélène Gagnon, deux conseillères pédagogiques en services adaptés du CCSI de l’Est, présentent
un portrait global des étudiants qui vivent une transition importante au collégial. Au cours des dernières années, on
remarque d’ailleurs une augmentation de la proportion des élèves en situation de handicap déclarés. Mme Drouin et Mme
Gagnon dévoilent ensuite les principaux enjeux et les défis de la transition, pour finalement terminer la présentation avec
des suggestions de bonnes pratiques.
7. Congrès virtuel 2021
Des informations préliminaires sur le Congrès sont disponibles sur le site web. La campagne d’inscription et de promotion
sera lancée sous peu!

Si vous avez besoin du soutien de l’équipe de la FCPQ pour des initiatives ou des enjeux dans vos instances, n’hésitez
pas à nous contacter!

