FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC INC.

PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENUE LE 21 JANVIER 2017
AU SIÈGE SOCIAL DE LA FÉDÉRATION
Étaient présents :

M. Jean Cormier
Mme Nathalie Dorais-Pagé
M. Gaétan Gagnon
Mme Lyne Guérin
Mme Jacinthe Malo
Mme Corinne Payne
M. Kevin Roy
M. Marc Patrick Roy
Mme Marie-Hélène Talon
M. Daniel Zigby
Mme Lyne Deschamps LL.B. M. Sc., conseillère cadre
M. Jean-François Gilbert, directeur général

Absences motivées :

Aucune

Le samedi 21 janvier 2017

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance sous la présidence de Mme Corinne Payne.
Le secrétaire d’assemblée enregistre les présences. Le quorum ayant été constaté, la séance est
déclarée légalement constituée. Il est 8 h 32.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
3.1 De la séance du Comité exécutif des 9 et 10 décembre 2016
3.2 Suivi aux procès-verbaux
Vie associative – Les instances de la Fédération
4.1 Congrès annuel – Statistiques de fréquentation
4.2 Colloque annuel 2017 – Scénario
4.3 Conseil général février 2017 – Scénario
4.4 Forum PEHDAA février 2017 – Scénario
4.5 Formations régionales – Suivis
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5.

6.

7.
8.

Siège social
5.1 Rapport de la direction générale
5.1.1
Registre des demandes médias
5.1.2
Registre du courrier entrant
5.1.3
Registre des demandes de services-conseils
5.1.4
Registre des demandes de formations
5.2 Planification stratégique
5.3 Ressources humaines
5.3.1
Suivis administratifs
5.4 Ressources financières
5.4.1
État des résultats au 31 décembre 2016
Relations et partenariats
6.1 Rapport de la Présidente
6.1.1
Rapport d’activités et de représentation
6.1.2
Processus d’évaluation du personnel cadre – Suivi – Reporté
6.2 Rapport de la Conseillère cadre
6.2.1
Rapport d’activités et de représentation
6.2.2
Commission de la culture et de l’éducation – Projet de mémoire – Pesée de
élèves
6.2.3
Demandes d’appui
6.2.4
CRIRES
6.2.5
JPS (Journées de la persévérance scolaire)
6.2.6
Cueillette d’information sur le transport scolaire – Suivi
6.3 Rapports de délégations
6.3.1
Réseau pour un Québec Famille (RQF)
6.3.2
Association québécoise de la garde scolaire (AQGS)
6.3.3
Table nationale de lutte à l’homophobie et à la transphobie dans les réseaux
de l’éducation
6.3.4
Allô prof
6.3.5
Lancement d’un avis du Conseil du statut de la femme (CSF)
6.3.6
Kino-Québec
Prochaine séance du Comité exécutif
Levée de la séance
À la suite des discussions;
RÉSOLUTION #1701 – C.E. – 1222
Il est proposé par M. Marc Patrick Roy
Et résolu à l’unanimité
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉ
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3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
3.1

De la séance du Comité exécutif des 9 et 10 décembre 2016
RÉSOLUTION #1701 – C.E. – 1223
Il est proposé par Mme Lyne Guérin
Et résolu à l’unanimité
QUE le procès-verbal de la séance du Comité exécutif des 9 et 10 décembre 2016 soit adopté
tel que déposé.
ADOPTÉ

3.2

Suivi aux procès-verbaux
Le Directeur général fait les suivis des procès-verbaux et répond aux questions des membres.

4.

VIE ASSOCIATIVE – LES INSTANCES DE LA FÉDÉRATION
4.1

Congrès annuel – Statistiques de fréquentation
Le Directeur général présente un tableau où figure des statistiques de fréquentation du
Congrès annuel et le profil des congressistes depuis 2011-2012 (ANNEXE I). Il est entendu que
ces données pourront servir d’appui à l’organisation du prochain Congrès annuel.

4.2

Colloque annuel 2017 – Scénario
La Conseillère cadre présente le scénario de réalisation du Colloque (ANNEXE II) qui se tiendra
le samedi 3 juin 2017 à Québec.
CONSIDÉRANT les consultations publiques sur la réussite éducative;
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du projet de loi no 105;
CONSIDÉRANT les visites effectuées;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues;
CONSIDÉRANT les projections budgétaires;
CONSIDÉRANT que l’équilibre budgétaire est recherché;
RÉSOLUTION #1701 – C.E. – 1224
Il est proposé par Mme Lyne Guérin
Et résolu à l’unanimité
QUE le Colloque de la FCPQ du 3 juin 2017 se tienne sous le thème : Le projet éducatif au
cœur de la communauté;
QUE le Colloque se tienne à l’Hôtel Clarion Québec;
QUE les frais d’inscription pour le Colloque soient de 190 $ taxes incluses pour les inscriptions
payées avant le 30 avril 2017 et de 220 $ taxes incluses pour les inscriptions payées après le
30 avril 2017.
ADOPTÉ
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4.3

Conseil général février 2017 – Scénario
La Conseillère cadre présente le scénario de réalisation du Conseil général des 17 et 18 février
2017 à Québec (ANNEXE III). Une portion de la séance du Conseil général se déroulera en
présence des membres du Forum de parents d’élèves HDAA, le 18 février 2017.
ATTENDU les conclusions de la tournée sur une éventuelle
Politique de la réussite éducative;
RÉSOLUTION #1701 – C.E. – 1225
Il est proposé par Mme Jacinthe Malo
Et résolu à l’unanimité
QUE le scénario de déroulement présenté soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ

4.4

Forum PEHDAA février 2017 – Scénario
La Conseillère cadre présente le scénario de réalisation du FORUM des parents d’élèves HDAA
du 18 février 2017 à Québec (ANNEXE IV). Une portion de la séance du Forum se déroulera en
présence des membres du Conseil général, le 18 février.
RÉSOLUTION #1701 – C.E. – 1226
Il est proposé par M. Daniel Zigby
Et résolu à l’unanimité
QUE le scénario de déroulement du FPEHDAA du 18 février 2017 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ

4.5

Formations régionales – Suivi
Le Directeur général dresse un portrait de la situation qui prévaut concernant le programme
de formations régionales mis en œuvre en 2016-2017 et répond aux questions des membres. Il
est convenu que la formation régionale qui devait avoir lieu à Québec le 25 mars se tiendra le
8 avril 2017.

5.

SIÈGE SOCIAL
5.1

Rapport de la direction générale
5.1.1

Registre des demandes médias

Le Directeur général présente le registre des demandes médias (ANNEXE V) et répond aux
questions des membres.
5.1.2

Registre du courrier entrant

Le Directeur général présente le registre du courrier entrant (ANNEXE VI) et répond aux
questions des membres.
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5.1.3

Registre des demandes services-conseils

Le Directeur général présente le registre des demandes de services-conseils (ANNEXE VII) et
répond aux questions des membres.
5.1.4

Registre des demandes de formations

Le Directeur général présente le registre des demandes de formations (ANNEXE VIII) et
répond aux questions des membres.
5.2

Planification stratégique
La Conseillère cadre indique que les travaux en vue du renouvèlement de la planification
stratégique quinquennale se poursuivent lentement et qu’une prochaine étape sera
présentée lors d’une prochaine rencontre.

5.3

Ressources humaines
5.3.1

Suivis administratifs

RÉSOLUTION #1701 – C.E. – 1227
Il est proposé par Mme Corinne Payne
Et résolu à l’unanimité
QUE l’assemblée délibérante siège en huis clos.
ADOPTÉ
Huis clos. Il est 10 h 41.
RÉSOLUTION #1701 – C.E. – 1228
Il est proposé par M. Kevin Roy
Et résolu à l’unanimité
DE mettre fin au huis clos et de revenir en assemblée délibérante.
ADOPTÉ
Fin du huis clos. Il est 10 h 50.
5.4

Ressources financières
5.4.1

État des résultats au 31 décembre 2016

Le Directeur général présente l’état des résultats au 31 décembre 2016 (ANNEXE IX). Il
explique les écarts et répond aux questions.
Le Directeur général confirme que, conformément à ses obligations et responsabilités reliées
à ses fonctions de directeur général de la Fédération des comités de parents du Québec, il
affirme que toutes les mesures à sa disposition ont été prises afin d’assurer l’exactitude des
données financières produites au 31 décembre 2016, ainsi que le respect des obligations
légales y étant reliées.
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6.

RELATIONS ET PARTENARIATS
6.1

Rapport de la Présidente
6.1.1

Rapport d’activités et de représentation

La Présidente présente un rapport sur les activités menées auprès de divers partenaires.
6.1.2

Processus d’évaluation du personnel cadre – Suivi

Ce point est reporté à la prochaine séance du Comité exécutif.
6.2

Rapport de la Conseillère cadre
6.2.1

Rapport d’activités et de représentation

La Conseillère cadre présente le rapport d’activités menées auprès de divers partenaires de la
FCPQ.
6.2.2

Commission de la culture et de l’éducation – Projet de mémoire – Pesée des élèves

La Conseillère cadre présente le mémoire qui sera déposé le 26 janvier 2017 à la Commission
de la culture et de l’éducation au sujet de la pesée des élèves dans les cours d’éducation
physique et à la santé dans les écoles du Québec.
ATTENDU le processus de consultation des délégués;
ATTENDU les réponses obtenues;
ATTENDU la RÉSOLUTION #1609 – CE – 1188 du Comité exécutif
adoptée le 11 septembre 2016;
RÉSOLUTION #1701 – C.E. – 1229
Il est proposé par Mme Marie-Hélène Talon
Et résolu à l’unanimité
QUE le projet de mémoire à être présenté à la Commission de la culture et de l’éducation le
26 janvier 2017 soit adopté tel que présenté (ANNEXE X).
ADOPTÉ
6.2.3 Demandes d’appui
La Conseillère cadre présente une demande émanant d’un groupe qui souhaite recueillir des
appuis aux fins qu’ils adhèrent à une déclaration d’appel public qui concerne la distribution de
cannabis.
ATTENDU que le mandat de la FCPQ est clairement restreint à toute
question relative à l’éducation primaire et secondaire;
ATTENDU qu’à ce jour, la FCPQ ne connait pas l’identité des groupes
ou des individus qui adhèrent à la position;
ET
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un positionnement et d’un débat relevant
d’abord de considérations sociales, lesquelles sont intimement liées à
la santé, à la sécurité et à l’évolution des normes sociétales;
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RÉSOLUTION #1701 – C.E. – 1230
Il est proposé par M. Kevin Roy
Et résolu à l’unanimité
DE laisser aux parents, individuellement, la volonté d’intervenir ou non dans ce débat de
société;
DE ne pas adhérer à la déclaration d’appel public pour une distribution responsable de
cannabis.
ADOPTÉ
La Conseillère cadre présente une demande émanant du Comité de parents de la Commission
scolaire de Montréal (CSDM).
CONSIDÉRANT la mission de la FCPQ et attendu que le principal rôle
de la FCPQ est de défendre un système d’éducation publique de
qualité et de veiller à ce que le point de vue des parents à ce sujet soit
pris en considération;
CONSIDÉRANT les Règlements généraux de la FCPQ et attendu que
tous les membres de la FCPQ, partagent des préoccupations
semblables, ayant à cœur l’intérêt des enfants;
CONSIDÉRANT les pouvoirs et responsabilités dévolus aux comités de
parents dans la LIP et attendu l’importance accordée à l’autonomie
que possède chacun des membres de la FCPQ de faire valoir leurs
propres intérêts;
CONSIDÉRANT la demande du Comité de parents de la CSDM;
RÉSOLUTION #1701 – C.E. – 1231
Il est proposé par Mme Lyne Guérin
Et résolu à l’unanimité
QUE la FCPQ appuie le processus de discussion et d’analyse de la situation montréalaise;
QUE la FCPQ appuie les démarches du Comité de parents dans leur demande spécifique de
rencontres avec les décideurs afin de faire valoir leur point de vue.
ADOPTÉ
6.2.4

CRIRES

La Conseillère cadre dépose la lettre du CRIRES (ANNEXE XI) en réponse au retrait de la FCPQ
de son Conseil d’administration.
6.2.5

JPS (Journées de la persévérance scolaire)

La Conseillère cadre explique les termes de l’entente entre les #JPS et la FCPQ concernant la
nomination et la promotion des parents engagés dans le cadre des activités publiques des
Journées de la persévérance scolaire 2017.
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6.2.6

Cueillette d’information sur le transport scolaire – Suivi
À la suite des discussions;
CONSIDÉRANT la proportion des réponses (45 réponses représentant
37 commissions scolaires);
CONSIDÉRANT la disparité des montants réclamés pour les mêmes
services;
CONSIDÉRANT que la question du transport scolaire représente pour
les parents un montant qui s’ajoute à la facture de la rentrée scolaire;
CONSIDÉRANT la proportion importante de parents ayant répondu
« Ne sais pas »;
CONSIDÉRANT que le projet de loi no 105 va donner le droit de vote
aux commissaires-parents;
CONSIDÉRANT qu’un parent siège sur le Comité consultatif sur le
transport scolaire;
CONSIDÉRANT que le gouvernement établit par règlement le montant
de la contribution exigée pour les services de garde : pourquoi ne le
ferait-il pas, entre autres, pour le transport scolaire ou qu’il établisse
des paramètres;

RÉSOLUTION #1701 – C.E. – 1232
Il est proposé par M. Marc Patrick Roy
Et résolu à l’unanimité
DE retenir ce point comme un sujet de discussions lors d’un prochain Conseil général,
éventuellement en novembre prochain;
ET
QUE dans la perspective de ce travail au Conseil général, le processus suivant soit retenu :
•
•
•

Remise d’un questionnaire aux délégués lors du Conseil Général en avril;
Retour du questionnaire au Conseil Général de juin;
Dossier à travailler lors du Conseil Général de novembre.
ADOPTÉ

6.3

Rapports de délégations
Les rapports de délégations sont déposés (ANNEXE XII).

7.

PROCHAINE SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF
La prochaine séance du Comité exécutif aura lieu conformément au calendrier des activités de la
FCPQ, soit le 18 mars 2017 à Saint-Eustache.
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8.

FIN DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre point n’étant soulevé;
RÉSOLUTION #1701 – C.E. – 1233
Il est proposé par M. Jean Cormier
Et résolu à l’unanimité
DE lever la séance. Il est 13 h 33.
ADOPTÉ

_____________________________________
Corinne Payne, présidente
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Jean-François Gilbert, secrétaire d’assemblée
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LISTE DES ANNEXES
ANNEXE

I

Congrès annuel – Statistiques de fréquentation

ANNEXE

II

Colloque annuel 2017 – Scénario

ANNEXE

III

Conseil général février 2017 – Scénario

ANNEXE

IV

Forum PEHDAA février 2017 – Scénario

ANNEXE

V

Registre des demandes médias

ANNEXE

VI

Registre du courrier entrant

ANNEXE

VII

Registre des demandes services-conseils

ANNEXE

VIII

Registre des demandes de formations

ANNEXE

IX

État des résultats au 31 décembre 2016

ANNEXE

X

Commission de la culture et de l’éducation – Projet de mémoire – Pesée des
élèves

ANNEXE

XI

CRIRES

ANNEXE

XII

Rapport de délégations
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