Numéro 37 – Avril 2021
À l’occasion de la rencontre du 10 avril 2021, 56 délégués du Conseil général provenant de 37 centres de services scolaires
et commissions scolaires étaient présents.
1. Rendez-vous pour la réussite éducative
Après une présentation des résultats du dernier sondage et de quelques positionnements historiques de la FCPQ, les
délégués ont réfléchi aux éléments clés qui devraient se retrouver dans un éventuel plan de réussite individualisé (PRI) et
aux bonnes pratiques pour ce qui est du tutorat et des mesures de soutien pédagogique. Les résultats des deux ateliers
seront ajoutés en complément du mémoire soumis dans le cadre des rendez-vous pour la réussite. Cliquez ici pour
consulter le mémoire.
2. Plan stratégique de la Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)
Nous avons reçu la FCSSQ, qui souhaitait faire une consultation des comités de parents à propos de leur perception de
l’organisation, des liens à tisser entre les deux fédérations et des zones de collaboration possibles. Les présidences des
comités de parents étaient invitées spécialement à se joindre à nous pour cet atelier. La nouvelle planification stratégique
de la FCSSQ sera disponible à la prochaine rentrée scolaire.
3. Projets de règlements liés au projet de loi 40
Cliquez ici pour le projet de règlement du 10 mars, visant l’harmonisation de la terminologie et les vacances aux conseils
d’établissement et aux comités de parents, et cliquez ici pour le projet de règlement du 24 mars, détaillant les normes
d’éthique et de déontologie pour les membres des conseils d’administration. Une consultation est à venir pour ce dernier
projet de règlement et un avis sera déposé pour chacun d’eux.
4. Mobilisation des parents
Les délégués ont réfléchi aux intérêts que peuvent avoir les parents pour la mobilisation, aux actions supplémentaires des
parents pour assurer la réussite, aux obstacles à la mobilisation et aux façons de les surmonter. Les résultats seront utilisés
pour enrichir la formation du 5 mai prochain sur la mobilisation et l’assemblée annuelle des parents et pour bonifier nos
outils sur le même thème. Cliquez ici pour le dépliant « Vers le secondaire avec mon enfant pour un passage réussi! »
mentionné pendant l’atelier.
5. Politique de consultation
Dans l’objectif d’encadrer nos prochaines consultations, les délégués ont réfléchi aux valeurs et objectifs qui devraient les
chapeauter, aux rôles et responsabilités à définir et aux moyens de consultation à privilégier. L’objectif est d’avoir une
politique en vigueur lors de la rentrée scolaire.
6. Instances de la Fédération
Vous avez des propositions pour la revue Action Parents? Écrivez à communications@fcpq.qc.ca
N’oubliez pas de nommer votre parent lauréat aux Distinctions Reconnaissance avant le 30 juin!
Les extraits du PowerPoint présentés lors du suivi de la planification stratégique sont inclus en pièce jointe.
7. Congrès virtuel 2021
La programmation et les inscriptions au Congrès sont maintenant lancées! Les comités de parents sont invités à nous
envoyer leur liste de participants qui bénéficieront d’une inscription gratuite dans un fichier Excel (noms, courriels, numéros
de téléphone) – nous offrons une inscription gratuite par école dans chaque CSS et CS! Nous vous facturerons 50$ par
participant supplémentaire. Prière de nous envoyer votre liste avant la fin du mois d’avril 2021. Si vous avez des questions
pour les inscriptions et l’envoi de votre liste, écrivez à congres@fcpq.qc.ca.

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!

