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À l’occasion de la rencontre du Conseil général les 17 et 18 février 2017, 99 délégués provenant de
57 commissions scolaires étaient présents. Le Forum PEHDAA a réuni 38 délégués en provenance de
33 commissions scolaires.
CONSEIL GÉNÉRAL
Mise en œuvre du projet de loi no 105
La présidente de la FCPQ a fait rapport d’une rencontre convoquée par la sous-ministre en titre du ministère
de l’Éducation, le 15 février 2017. À cette occasion, tous les représentants des différentes associations ou
fédérations de parents, de directions d’école, de directions générales, de cadres scolaires et de présidents(tes),
francophones et anglophones, étaient présents.
L’objectif de la rencontre était de discuter de la mise en œuvre du projet de loi no 105. Au cours de cette
rencontre, plusieurs questions de processus ou d’interprétation ont été soumises au ministère. L’une d’elles
touchait spécifiquement le droit vote obtenu par les parents représentant le comité de parents.
La présidente a transmis aux délégués la réponse fournie par le représentant du ministère qui se résume
ainsi : la volonté du législateur est de donner le droit de vote au représentant du comité de parents, étant
entendu que celui-ci présente les positions du comité de parents. Aussi, il appartient à chaque comité de
parents de déterminer la position qui devra être tenue par le commissaire représentant le comité de parents
lors des rencontres du conseil des commissaires. Ces orientations sur la position à adopter par chaque
commissaire représentant du comité de parents relève de discussions à avoir au sein de chacun des comités
de parents exclusivement.
Ateliers de travail
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, est venu travailler avec les parents
présents le 18 février en matinée. À cette occasion, le ministre est allé s’asseoir aux tables afin de discuter et
d’échanger au sujet des communications faites aux parents. L’objectif était de répondre à la question : « Que
voulons-nous savoir sur le cheminement scolaire de nos enfants et comment ? ». Ils ont aussi eu la chance de
dessiner leur bulletin idéal, avec tout ce qu’il devrait contenir pour assurer un suivi efficace du parcours
scolaire des enfants. Le ministre a démontré son intérêt à avoir en main la documentation remise ainsi que les
résultats des deux ateliers sur le sujet.
Par ailleurs, il a aussi été convenu que les dessins du bulletin idéal « innovant », conçus par les parents,
seraient numérisés et transmis aux délégués présents, afin que les idées de tous se promènent dans les
différents milieux.
Les délégués ont aussi été invités à se pencher sur la question de l’intervention précoce par le biais de la
maternelle 4 ans.
Pour les deux ateliers, les travaux ont permis de faire ressortir les besoins et les attentes des parents. Le
résultat complet sera transmis aux délégués dans quelques semaines, lorsque l’analyse et la compilation des
résultats seront complétées.
Sondage éclair – Cours d’éducation financière
Les délégués présents ont été invités à répondre à un sondage éclair sur l’éventuel cours d’éducation
financière, afin d’avoir la perception des parents sur sa prochaine mise en œuvre. Les résultats démontrent
que 58 % des parents sont en accord avec le fait de réduire les heures du cours Monde contemporain afin
d’offrir le cours d’éducation financière. 35 % est en désaccord et 7 % n’a pas répondu à la question.

COLLOQUE NATIONAL – JUIN 2017
À l’occasion de ce Conseil général, des questions ont été posées sur le choix de la FCPQ de tenir un Colloque
national plutôt qu’un Congrès ainsi que sur la forme que prendrait cet événement. Voici quelques informations
qu’il est déjà possible de transmettre à vos comités de parents :
• L’événement se tiendra le 3 juin prochain, à l’hôtel Clarion de Québec;
• Le thème est « Le projet éducatif au cœur de la communauté »;
• Le tarif est de 190 $ (tx. incluses) pour une inscription avant le 30 avril et de 220 $ (t. incluses), pour une
inscription après cette date.
• La formule prévoit :
Ø Une conférence d’ouverture;
Ø De l’information et une mise en contexte sur le projet
éducatif, avec un volet axé sur la recherche;
Ø Un panel d’invités représentant les différents
membres d’un conseil d’établissement qui aborderont
leur vision et leur rôle dans l’élaboration et la mise en
oeuvre du projet éducatif;
Ø En après-midi, le témoignage sur un projet éducatif vivant dans un milieu donné;
Ø Des ateliers et plénières afin de dégager les conditions gagnantes du futur projet éducatif tel
que décrit dans le projet de loi no 105.
Le module d’inscription à l’événement sera mis en ligne au début du mois de mars 2017 et toutes les
informations concernant la formule de remboursement des dépenses de fonctions des délégués seront alors
précisées.
FORUM PEHDAA
Après avoir participé à l’atelier du samedi matin sur le cheminement scolaire en compagnie des délégués du
CG, les parents du Forum ont pu échanger avec madame Johanne Magloire, de la Commission des droits de
la personne et des droits de la jeunesse. Cette activité portait spécifiquement sur les accommodements
raisonnables et l’inclusion scolaire.
Coalition de parents d’enfants à besoins particuliers du Québec
À la fin du Forum s’est tenue l’assemblée de fondation de la Coalition de parents d’enfants à besoins
particuliers du Québec. Une motion de félicitations à l’endroit de la FCPQ a été adoptée unanimement pour le
support logistique apporté par la Fédération à la réalisation de son assemblée de fondation. Longue vie à la
Coalition !
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!
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