Numéro 22 – Novembre 2017
À l’occasion de la première rencontre de l’année, le Conseil général des 17 et 18 novembre 2017 a réuni 105
délégués provenant de 60 commissions scolaires.
CONSEIL GÉNÉRAL
1. Mandat sur les frais exigés des parents
Les délégués ont discuté à huis clos du mandat du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, qui consiste à
effectuer une réflexion approfondie sur les frais exigés des parents. Cette démarche a été alimentée par une
analyse des politiques existantes à cet égard dans les commissions scolaires, notamment à la Commission
scolaire des Grandes-Seigneuries : https://goo.gl/WRmo6N. De plus, les principes qui existent en Ontario ont
été pris en compte : https://goo.gl/mUU8UU
2. Transport scolaire
Un comité de cinq délégués a été constitué sur le transport scolaire. Les réunions se tiendront par
visioconférence. L’objectif est de collaborer à la réalisation d’une collecte d’informations auprès de l’ensemble
des délégués.
3. Planification stratégique 2017-2022 (PS)
Les quatre enjeux de la version préliminaire du plan stratégique 2017-2022 ont été présentés aux délégués. Ces
enjeux ont été élaborés à partir des propositions qui ont émané du travail effectué lors du dernier conseil général
en avril dernier.
3.1
Devoirs à faire dans chacun des comités de parents : échéance 31 décembre
Il a été convenu de compléter un questionnaire Google.doc pour valider les grandes orientations de la
planification stratégique (une seule réponse par comité de parents). L’adoption officielle de la planification
stratégique aura lieu lors du Conseil général du 16 février 2018.
4. Règles budgétaires et fin de la validation des diagnostics (H et TDC) pour obtenir les services
Les parents réunis au Conseil général ont applaudi l’annonce du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, de
réduire considérablement la bureaucratie en mettant fin à la validation des diagnostics dans les écoles. Voir le
communiqué : https://goo.gl/qSjMQ6
5. Message vidéo du ministre
Les délégués ont eu l’occasion de visionner une capsule du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, qui leur
souhaitait des discussions fructueuses dans le cadre du conseil général et les remerciait de leur implication dans
le réseau scolaire du Québec.
6. Prochain congrès : annonce importante…
À la suite de la cueillette d’informations auprès des délégués, et considérant les contraintes importantes
imposées par la venue du G20 en juin 2018 à Québec, le prochain congrès se tiendra à l’Hôtel Universel de
Rivière-du-Loup les 1er et 2 juin 2018. Veuillez le noter à votre agenda. Les détails vous parviendront
rapidement.

La Fédération des comités de parents du Québec a plusieurs outils disponibles pour
tous les parents sur son site Internet au www.fcpq.qc.ca
Nous sommes également sur Facebook et Twitter!

