La FCPQ

appartient aux parents!
Pour développer ses prises de positions et
ses grandes orientations, la FCPQ :
• S'appuie sur les délibérations du Conseil
général, qui réunit des parents de partout
au Québec, en provenance de tous les
comités de parents membres;
• Est aidée par les travaux du Forum de
parents d'un élève handicapé ou en difﬁculté d'adaptation ou d'apprentissage
qui lui aussi, réunit des parents de partout
au Québec;
• Peut consulter les parents engagés dans
les divers comités scolaires.

Pour faire connaître ses positions, la
FCPQ :

Vous voulez
en savoir plus?
N’hésitez pas à visiter notre site Web,
à nous contacter ou
à participer à nos activités!

• Rencontre des personnes clés du gouvernement ou d'organisations partenaires;

en action

Des parents

• Travaille au sein de différents comités
avec d’autres organisations partenaires en
éducation;
• Émet des bulletins, des avis placés sur son
site Web ou transmis aux parents.

pour l’éducation
2263, boulevard Louis-XIV
Québec (Québec) G1C 1A4
Téléphone : 418 667-2432
Sans frais : 1 800 463-7268
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courrier@fcpq.qc.ca
www.fcpq.qc.ca

Suivez-nous aussi sur :
(@fcpq)
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• Organise des activités avec les médias;

www.fcpq.qc.ca

La FCPQ :

Le parent éducateur
Le parent citoyen engagé

La FCPQ :

La Fédération des comités de
parents du Québec (FCPQ)
vise à défendre et à promouvoir les droits et les intérêts
des parents des élèves des
écoles publiques primaires
et secondaires de façon à
assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants et
leur réussite.

Parce que les parents sont les premiers
éducateurs de leur enfant :

Éducateur ou engagé, le parent se questionne, a besoin de s’informer et de communiquer avec son enfant, avec d’autres
parents, avec son école et sa communauté.

au service des parents

Elle soutient
engagés en :

les

parents

• Représentant et en exprimant leurs opinions, leurs
besoins et leurs attentes auprès d’organisations
nationales;
• Les mobilisant, en les
épaulant dans leur engagement et en reconnaissant
celui-ci;
• Leur offrant de la formation,
en leur fournissant des
outils et des moyens pour
parfaire leurs connaissances et leurs compétences;
• Leur communiquant et en
les informant de ses
actions, des tendances
et des enjeux du monde
de l’éducation.

• Ils en sont les premiers responsables à
toutes les phases de son développement.
• Ils sont les premiers à agir pour s’assurer
de sa réussite.
Parce que les parents expriment des opinions, des besoins et des attentes envers
le système scolaire, et qu’ils veulent
assurer la qualité de l’éducation publique
et la réussite de tous les enfants :
• Ils participent à l’Assemblée générale
des parents de l’école en début d’année
scolaire;
• Ils s’engagent, selon leurs capacités et
disponibilités :
- Au comité des utilisateurs du service de
garde de l’école;
- À l’organisme de participation des
parents de l’école;
- Au conseil d’établissement de l’école;
- Au comité de parents de la commission
scolaire;
- Au comité consultatif des services aux
élèves handicapés et aux élèves en difﬁculté d’adaptation ou d’apprentissage de
la commission scolaire;
- Au conseil des commissaires.

une boîte à outils!

La FCPQ prépare et diffuse des outils
de formation et d'information pour les
parents.
• Sur un site Web
- Brochures et dépliants d’information
pour la famille ou l’école
- Blogue et capsules conseils vidéo
d’experts
- Guides pour les parents
- Avis sur divers sujets
• Sur une page Facebook
- Trucs et astuces, nouvelles, tendances et
enjeux en éducation
• Lors de séances de formation pour les
parents engagés
- Pour améliorer leurs connaissances et
leurs compétences
• À travers des services conseils
- Pour aider à s’y retrouver
• Lors du congrès (ﬁn mai)
- Des ateliers donnés par des experts
- Un colloque thématique
- Des rencontres avec d’autres parents
pour partager

