Rencontre nationale
des parents
Pour se donner la capacité d’agir... comme parents engagés dans la gouvernance scolaire

Le 1 octobre 2019, le ministre de l’Éducation
Jean-François Roberge déposait, à l’Assemblée nationale, le projet de loi 40 intitulé Loi
modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et
à la gouvernance scolaire. Celui-ci établissait
une nouvelle forme de gouvernance scolaire,
notamment par la transformation des commissions scolaires en centres de services
scolaires et la dépolitisation des structures
par le remplacement des conseils des commissaires par des conseils d’administration
composés de cinq parents, cinq membres du
personnel et cinq membres de la communauté.
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Le projet de loi 40 a été sanctionné le 8 février
2020.
Depuis, en date du 23 octobre 2020, les conseils d’administration des centres de services
scolaires ont tenu leur première séance
officielle et ont procédé à l’élection de leur
présidence et de leur vice-présidence parmi
leurs membres parents. Selon nos informations, tous les conseils d’administration ont
comblé leurs cinq postes de membres parents.
Entre-temps, le 26 septembre 2020, la Fédération des comités de parents tenait, par webdiffusion, la 1re édition de la Rencontre nationale
des parents, dont un volet portait sur la mise
en œuvre de la gouvernance scolaire et la
place des parents dans celle-ci.
Lorraine Normand-Charbonneau et Rénald
Beauchesne, formateurs à la FCPQ, Janot
Pagé-Kroft et Anne-Marie Martel, membres du
comité exécutif de la FCPQ, ainsi qu’Hervé
Charbonneau et Jean-François Rioux, membres de l’équipe de la FCPQ, ont siégé comme
membres du comité aviseur chargé de planifier
la journée et de développer le contenu de
celle-ci.

Martine Tremblay et Manon Tremblay du
ministère de l’Éducation ont donné le coup
d’envoi de cette journée en présentant les
principaux changements apportés à la gouvernance du réseau scolaire public.
Elles ont notamment traité des objectifs de la
gouvernance des centres de services scolaires,
de leurs comités et, finalement, de certains
détails de la formation que devront obligatoirement suivre les membres des conseils
d’administration et des conseils d’établissement.
Par la suite, Lorraine Normand-Charbonneau a
animé un panel d’experts composé de Lucien
Maltais, Directeur général et Président de
l’ADIGECS, Nicolas Prévost, Directeur d’école
et Président de la FQDE, Jacinthe Malo, parent
engagé et membre du comité exécutif de la
FCPQ, et de Julia Setlakwe, élève de l’École
secondaire Jean-Raimbault, pour un échange
sur l’application du principe de subsidiarité et
de son avenir dans la gouvernance scolaire.
En duo, Rénald Beauchesne et Jean-François
Rioux ont ensuite offert une présentation en
deux temps. Ils ont d’abord parlé du « pouvoir
agir » d’une personne dans les instances décisionnelles, sur le sentiment d’efficacité personnelle et collective et sur les points clés des
principes de gouvernance dans un conseil
d’administration, et ils ont ensuite dressé le
portrait des divers comités d’un centre de
services scolaire et de la manière dont ceux-ci
sont reliés entre eux.
Les participants ont également eu l’occasion
de réfléchir et partager sur les obstacles et
défis de l’implication parentale ainsi que sur
les avantages et atouts sur lesquels les
parents peuvent miser.
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Pour conclure la journée, les participants ont
pu tester leurs connaissances en remplissant
un questionnaire portant sur certains éléments clés de la gouvernance scolaire et de
l’implication parentale.
Les formateurs de la FCPQ, Lorraine NormandCharbonneau, Gaston Rioux et Rénald
Beauchesne, se sont inspirés des résultats du
questionnaire pour partager des bonnes pratiques et stratégies qui seront utiles aux
parents pour que ceux-ci prennent leur place
dans la gouvernance scolaire.
Ces présentations et ateliers ont permis de
dresser un cadre théorique de cette nouvelle
gouvernance scolaire en plus de nourrir les
réflexions quant au futur et à la mise en œuvre
de celle-ci.
Suite à la tenue de la Rencontre nationale des
parents, la FCPQ souhaite mettre en relief les
constats et principes directeurs d’une mise en
œuvre réussie de cette gouvernance scolaire
renouvelée que les collaborateurs et les
parents présents ont fait ressortir. Pour y
arriver, nous nous sommes basés sur les informations partagées par les présentateurs et le
panel d’experts, mais surtout sur les idées
partagées par les parents lors des ateliers et le
contenu des échanges dans le clavardage.
Nous vous présentons ainsi les principes directeurs d’une mise en œuvre réussie de la gouvernance scolaire renouvelée :
1. La compréhension commune des rôles
et fonctions des intervenants
2. La reconnaissance de l’expertise des
parents en tant que partenaire dans
la gouvernance scolaire
3. La communication
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La compréhension commune des rôles et
fonctions des acteurs de la gouvernance
scolaire
La nécessité d’avoir une compréhension commune des rôles et fonctions des acteurs de
la gouvernance scolaire a été soulevée à
plusieurs reprises lors de la Rencontre nationale des parents et ce, par plusieurs collaborateurs.
Premièrement, lors du panel d’experts,
ceux-ci ont identifié la compréhension commune des rôles comme un incontournable du
principe de subsidiarité. En effet, la subsidiarité, enchâssée dans la Loi sur l’instruction
publique depuis la sanction du projet de loi 105
en 2016, signifie qu’il faut prendre des décisions au niveau d’autorité appropriée se rapprochant le plus des élèves. Ainsi, pour que le
principe de subsidiarité soit appliqué de la
bonne façon, il est primordial que les acteurs
de la gouvernance scolaire connaissent l’étendue et les limites de leurs rôles et fonctions,
mais aussi de ceux des autres acteurs. Le
tout permet une distribution efficiente des
dossiers et une prise en charge par les bonnes
personnes au niveau de la décision le plus
appropriée.
Une compréhension commune des rôles est
par conséquent essentielle dans un réseau
mettant la collaboration de plusieurs acteurs à
l’avant-plan. C’est le concept du « NOUS » qui
a été reconnu à maintes reprises comme un
principe fondamental de la subsidiarité dans le
réseau scolaire.
Cette compréhension commune des rôles et
fonctions des acteurs de la gouvernance
scolaire est également un levier important
pour le parent désirant participer à la gouvernance scolaire, que ce soit au sein d’un conseil

d’établissement, d’un OPP, du comité de
parents ou du conseil d’administration d’un
centre de services scolaire. Une compréhension des droits et obligations de chacun contribue à développer un sentiment de confiance
chez le parent impliqué, qui peut ainsi développer l’assurance nécessaire pour prendre
la place qui lui est destinée en demeurant
informé, intéressé et actif.
Finalement, tel que nous le verrons dans les
sections suivantes, la compréhension commune des rôles et fonctions est d’autant plus
importante qu’elle influence positivement le
deuxième principe directeur en cimentant
l’expertise des parents en tant que partenaire
dans la gouvernance scolaire auprès des
autres acteurs de celle-ci.
Par ailleurs, la compréhension des rôles et
fonctions des acteurs de la gouvernance
scolaire n’est possible que si un canal de communication misant sur le transfert d’information et la formation est mis en place à même
chaque centre de services scolaire.

La reconnaissance de l’expertise
des parents en tant que partenaires
dans la gouvernance scolaire
Les panélistes l’ont mentionné à plusieurs
reprises : les parents doivent être reconnus
comme partenaires dans la gouvernance
scolaire.
Les parents ont, à la base, un rôle fondamental
à jouer dans les structures scolaires à titre de
premiers responsables de l’éducation de leur
enfant.
De plus, un parent siégeant au conseil d’administration d’un centre de services scolaire
siège également au comité de parents et à un

conseil d’établissement. De ce fait, le parent
qui siège au conseil d’administration possède
d’abord une vision de la situation dans son
école, là où des décisions significatives sont
prises au conseil d’établissement, en plus de
bénéficier d’une vision globale du centre de
services scolaire grâce à sa présence au comité
de parents, où toutes les écoles sont
représentées. Un parent a donc une vision et
un bagage susceptibles d’enrichir de façon
importante les discussions, réflexions et prises
de décisions dans les structures scolaires.
C’est pourquoi, de l’avis de la Fédération, un
parent membre du CA devrait conserver son
implication sur toutes les instances où il siège
pendant toute la durée de son mandat, ce qui
lui confère une légitimité et une connaissance
de son milieu qui contribuent grandement à
son expertise et à son rôle.
La reconnaissance de l’expertise des parents
est une condition gagnante dans la mise en
œuvre adéquate du principe de subsidiarité.
Ainsi, l’apport varié des différents acteurs de
la gouvernance scolaire, dont les parents, peut
être mis à profit afin de prendre les décisions
éclairées au niveau d’autorité adéquate.
La reconnaissance de l’expertise des parents
se veut également un rempart contre le désintéressement de ceux-ci envers l’implication
dans les structures scolaires. En effet, reconnaitre l’expertise des parents, c’est aussi valoriser et pérenniser leur contribution à la gouvernance scolaire. Ce type de reconnaissance
est d’autant plus importante dans la mesure
où plusieurs parents ont identifié, lors de la
Rencontre nationale, la mobilisation et le
recrutement comme un défi dans leur milieu.
Toutefois, la reconnaissance de l’expertise de
parents dépend directement de la manière
dont le troisième principe directeur, la communication, est appliqué.
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La communication
Le troisième pilier constitue, dans les faits, la
condition d’exercice des deux premiers principes directeurs.
Une communication adéquate est nécessaire
pour que tous les acteurs de la gouvernance
scolaire puissent avoir une bonne compréhension de leurs rôles et fonctions respectifs,
mais également de ceux de leurs collègues. De
même, pour promouvoir efficacement les rôles
et fonctions des acteurs de la gouvernance
scolaire, il importe qu’une formation complète
et uniforme soit déployée afin de permettre à
tous d’aborder leurs mandats sur les mêmes
bases.

Les parents présents à la Rencontre nationale
ont soulevé à maintes reprises que la communication et la confiance demeuraient un défi
dans leurs milieux. En ce sens, pour assurer
une mise en œuvre réussie de la gouvernance
renouvelée, toute personne impliquée dans le
réseau scolaire devra agir personnellement
comme un vecteur de changement en matière
de communication et de collaboration, avec
transparence, afin de mettre en place des
canaux efficaces et un climat de confiance.

Conclusion

Il nous a été permis de constater, lors de la
dernière portion de la Rencontre nationale de
parents, que plusieurs éléments théoriques de
base, mais ô combien nécessaires à l’exercice
des fonctions d’un parent au conseil d’établissement, au comité de parents et au conseil
d’administration, n’étaient toujours pas entièrement acquis et maitrisés.

Un élément est clair à l’issue de la Rencontre
nationale des parents du 26 septembre 2020 :
la place des parents en tant que partenaire de
la gouvernance scolaire et la capacité d’agir de
ceux-ci est réelle. Les participants ont identifié la communication comme le pilier et la
condition principale de la reconnaissance de
l’expertise des parents dans cette nouvelle
gouvernance et ce, à l’intérieur d’une compréhension devenue commune des rôles et
fonctions de chacun des partenaires.

Dans cette optique, la formation obligatoire
pour les membres des conseils d’administration et des conseils d’établissement et incluse
dans la Loi sur l’instruction publique répond à
ce besoin et doit être déployée avec sérieux.

Les parents peuvent être partenaires au même
titre que les autres au sein de la nouvelle gouvernance. C’est en s’impliquant résolument et
en reconnaissant cette implication que l’on
développera toute l’expertise requise.

Le réseau scolaire, tel qu’actuellement composé, est basé sur la collaboration de tous les
acteurs de la gouvernance scolaire, qu’ils
soient parents, membres du personnel, directeurs, cadres, membres de la communauté,
élèves ou autres, et tire profit du bagage
unique et varié de chacune de ces personnes.
Une bonne communication entre ces acteurs
assure un transfert optimal d’information, la
compréhension fonctionnelle des dossiers et
enjeux, favorise la confiance envers le système
et ses partenaires et diminue considérablement le risque de conflits.

Nous pouvons ainsi constater que les trois
principes directeurs sont interreliés, mais
qu’ils constituent également des défis à relever avec la collaboration de tous les acteurs
impliqués dans la gouvernance scolaire.
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La FCPQ continuera, dans le cadre de sa mission, de soutenir et d’informer les parents
engagés dans la gouvernance, y compris les
membres parents des conseils d’administration.

