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L’assemblée annuelle des parents de l’école est le point 
de départ d’une nouvelle année d’implication des parents 
dans le réseau scolaire public. C’est en effet à cette occa-
sion que les parents devront élire ceux qui les représen-
teront au conseil d’établissement de l’école de leurs 
 enfants, ainsi qu’au comité de parents de leur commission 
scolaire.

Mais si cet important rassemblement a lieu en septembre, 
sa préparation doit se faire avant la fin de l’année scolaire 
précédente. C’est en effet aux parents qui ont siégé au 
 conseil d’établissement toute l’année, et plus particulière-
ment au président, qu’il appartient de préparer  l’assemblée 
annuelle des parents de l’année scolaire suivante.

Préparer l’assemblée est une tâche importante qui com-
prend plusieurs étapes, dont :

•	Choisir	la	date
•	 Rédiger	une	convocation
•	 Établir	un	ordre	du	jour
•	 Préparer	les	documents	à	remettre
•	Dresser	une	liste	des	besoins	(salle,	accueil,	chaises,	
 rafraichissements, etc.)

Le principal défi pour les parents membres du conseil 
d’établissement est de mobiliser les parents afin qu’ils par-
ticipent en grand nombre à l’assemblée annuelle de leur 
école. Pour cela, ils doivent user d’imagination pour attirer 
le plus de parents possible à ce grand rendez-vous.
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SAVIEZ-VOUS QUE...

L’assemblée annuelle de la rentrée,
c’est le temps d’y penser !

Afin d’aider les parents à relever ce défi, la FCPQ pro-
pose un Guide des bonnes pratiques pour l’organisation 
d’une  assemblée réussie, réalisé grâce à la participation de 
 parents de partout au Québec. Ce guide est disponible sur 
le site web de la FCPQ, à l’adresse suivante :

http://www.fcpq.qc.ca/sites/24577/Guide_AssembleeAn-
nuelle_Final.pdf

Un partenariat essentiel
Bien qu’il revienne aux parents membres du conseil d’éta-
blissement de préparer l’assemblée annuelle, une  étroite 
collaboration entre ceux-ci et la direction de l’école 
demeu re la condition essentielle d’une assemblée réussie.

Afin d’en savoir plus sur l’assemblée annuelle des parents, 
nous vous invitons à visionner la capsule vidéo sur le sujet 
produite par la FCPQ :

https://youtu.be/MNJSVa-1zHY

Sur ce, bonnes vacances et rendez-vous en septembre !
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