Synthèse de la journée
Le 26 septembre 2020, la Fédération des comités de parents tenait une première Rencontre
nationale des parents. Cette journée comportait un volet portant sur la gouvernance scolaire,
dont les faits saillants seront présentés dans le présent document.
En guise de suivi à l’activité, la FCPQ préparera un outil complet sur les réflexions et bonnes
pratiques partagées à cette occasion. Celui-ci sera lancé plus tard cet automne.
1. Introduction
Martine Tremblay et Manon Tremblay du ministère de l’Éducation ont lancé les activités du volet
sur la gouvernance scolaire en présentant les principaux changements apportés à celle-ci.
Elles ont notamment parlé de la dépolitisation de la gouvernance d’un centre de services scolaire,
des comités de ce dernier et, finalement, de la formation que devront obligatoirement suivre les
membres des conseils d’administration et des conseils d’établissement. Pour consulter leur
présentation, cliquez ici.
2. Panel
Jean-François Rioux, secrétaire général de la FCPQ, a dressé un portrait rapide du principe de
subsidiarité et de son état dans le réseau de l’éducation.
Lorraine Normand-Charbonneau a par la suite animé un panel 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, ainsi que Julia
Setlakwe, élève de l’École secondaire Jean-Raimbault. S’en sont dégagés plusieurs constats quant
à la collaboration, à la compréhension commune des rôles de chacun, à la mise en place
d’habitudes de communication favorisant la confiance des intervenants, à la reconnaissance de la
légitimité des parents dans les instances scolaires et à la mise à contribution des jeunes.
3. Réflexion
En duo, Rénald Beauchesne et Jean-François Rioux ont offert une présentation en deux temps;
abordant en premier lieu notre capacité d’agir dans les instances décisionnelles et les principes
clés de gouvernance dans un conseil d’administration, et faisant ensuite un survol des divers
comités d’un centre de services scolaire et des interrelations entre ceux-ci.
Les participants ont ensuite pu réfléchir et échanger sur les obstacles et défis à l’implication
parentale, ainsi que sur les avantages et atouts sur lesquels les parents peuvent miser.
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4. Mise en pratique
Pour conclure la journée, les participants ont eu l’occasion de tester leurs connaissances en
remplissant un questionnaire portant sur certains éléments clés de la gouvernance scolaire.
Les formateurs de la FCPQ, Lorraine Normand-Charbonneau, Gaston Rioux et Rénald Beauchesne,
en ont profité pour partager des bonnes pratiques et stratégies permettant aux parents de
prendre leur place dans la gouvernance scolaire.
5. Remerciements
L’équipe de la FCPQ tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la préparation et
au contenu du volet portant sur la gouvernance scolaire, notamment :
•
•
•

Martine Tremblay et Manon Tremblay du ministère de l’Éducation
Les panélistes : Lucien Maltais, Nicolas Prévost, Jacinthe Malo et Julia Setlakwe
Nos formateurs : Lorraine Normand-Charbonneau, Gaston Rioux et Rénald Beauchesne

La FCPQ remercie également tous les partenaires qui ont permis la tenue de la Rencontre
nationale des parents, soit :
•
•
•
•
•
•
•
•

la Fédération des syndicats de l’Enseignement – la FSE-CSQ
la Fondation Lucie et André Chagnon
Monsieur Éric Girard, ministre des Finances
Madame Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la
Condition féminine
Monsieur Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux
Monsieur Jean-François Simard, député de Montmorency. Le bureau de la FCPQ est
situé dans sa circonscription
Monsieur François Bonnardel, ministre des Transports
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
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