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À l’occasion de la rencontre du Conseil général les 25 et 26 novembre 2016, 97 délégués provenant de
58 commissions scolaires étaient présents. En raison du caractère exceptionnel de ce Conseil général, où le
ministre de l’Éducation était présent pour échanger avec les parents, 18 présidents de Comités de parents et
de CCSEHDAA étaient aussi présents.
ÉLECTIONS AU COMITÉ EXÉCUTIF DELA FCPQ
Les personnes suivantes ont été élues au Comité exécutif de la FCPQ. Félicitations !
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CONSEIL GÉNÉRAL
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, est venu échanger avec les parents
présents, le 26 novembre, en matinée. Cette période d’échanges constructive a permis au ministre et à son
équipe de prendre connaissance des demandes et des préoccupations des parents dans le cadre de la mise
en œuvre d’une Politique nationale de la réussite éducative.
À l’occasion de ce Conseil général, les délégués de la FCPQ ont été invités à prendre connaissance des
positions exprimées par les parents ayant répondu au questionnaire en ligne de la Fédération. Ils se sont aussi
prononcés sur les diverses propositions mises de l’avant par le ministre. Les délégués ont également formulé
des propositions additionnelles ainsi que des commentaires quant aux attentes des parents.
Les résultats de ce processus de consultation et de réflexion seront présentés dans le mémoire qui sera
déposé par la FCPQ à l’occasion de la consultation nationale sur la réussite éducative, les 1ers et 2 décembre
2016.
Les trois ateliers auxquels les délégués présents ont participé concernaient les trois axes proposés par le
ministre à l’occasion de ses consultations publiques.
Les parents ont aussi pu entendre et échanger avec M. Égide Royer, venu présenter la conférence La
persévérance scolaire et le Québec : susciter l’audace, cultiver la réussite. M. Royer a rendu disponible sa
présentation pour tous les parents. Elle a été transmise aux délégués présents et a été publiée sur le site
Facebook et le site internet de la FCPQ.

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!

