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Chers parents,

Nous terminons ensemble une année qui a été tout 
aussi exigeante qu’exceptionnelle au niveau des 
enjeux et de la représentation. J’ai en effet été votre 
porte-parole à de nombreuses reprises encore cette 
année auprès des médias et de diverses instances.

J’ai eu notamment l’opportunité de participer à un 
événement unique : un mandat ministériel sur le 
thème des frais chargés aux parents. Un défi que 
nous avons relevé en peu de temps avec rigueur et 
dont je suis très fière.

J’ai eu l’occasion de participer à des commissions 
parlementaires sur des sujets exceptionnels, tels que 
la légalisation du cannabis et l’école à la maison. 
L’expertise des parents est reconnue pour les ques-
tions de réussite et d’environnement éducatifs et la 
FCPQ en profite pour faire entendre sa voix devant 
les parlementaires avant l’adoption de nouvelles 
mesures.

La communication avec le cabinet du ministre de 
l’Éducation a été régulière et constructive et le minis-
tre est même devenu un « abonné » de nos conseils 
généraux.

Une autre grande réussite est la possibilité qu’auront 
dorénavant les élèves ayant des besoins particuliers 
d’obtenir des services dès la rentrée scolaire, donc 
sans devoir attendre la validation de leur diagnostic. 
Nous pouvons de manière générale considérer les 
nouvelles règles budgétaires comme de bonnes nou-
velles pour nos jeunes et nos écoles.

Par ailleurs, nous avons répondu avec assiduité à des 
médias exigeants et nous avons constaté à quelques 
reprises que des éditorialistes reconnaissaient la 
logique et le bon sens de nos positions.

L’année qui se termine a été spéciale et, selon moi, 
très porteuse pour le futur. C’est aussi une année          
de transition vers le travail collaboratif, axée sur             
le changement de culture. Patience et ouverture 
devront continuer à être les mots d’ordre pour l’année 
qui commence, dans l’objectif d’une transparence et 
d’une communication accrue avec tous nos parte-
naires.

Je suis fière que nous ayons fait preuve de détermina-
tion et d’adaptabilité dans notre façon d’aborder les 
enjeux et dans notre travail. Malgré les enjeux parfois 
difficiles, nous sommes restés mobilisés et c’est ce        
qui me permet de tirer un bilan positif de l’année 
2017-2018. Je tiens à vous féliciter et à vous remercier 
pour votre collaboration, une collaboration qui rend 
mon rôle d’autant plus valorisant et significatif.

Merci!

Corinne Payne
Présidente
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Dear parents,

We have reached the end of a demanding, yet 
exceptional year in regard to the issues we faced and 
to our representation. I have been honored to act as 
your spokesperson with the media and various politi-
cal bodies numerous times again this year.

Notably, I had the opportunity to participate in a 
unique event: a ministerial mandate concerning the 
fees charged to parents. It was a challenge that we 
met in a short period of time, with rigor, and of which 
I am very proud.

I had the chance to take part in parliamentary com-
mittees examining exceptional subjects, such as the 
legalization of cannabis and homeschooling. The 
parents’ expertise on questions of educational envi-
ronment and success is valued, so the FCPQ takes 
every opportunity to speak up before parliamenta- 
rians prior to the adoption of new measures. 

Communication with the minister of Education’s 
office was constant and constructive, and the minis-
ter even became a regular at our General Councils.

Another big success is that students with special 
needs will now receive services from the beginning of 
the school year; they will no longer have to wait for 
their diagnostic to be validated before receiving the 
services they need. Overall, we can view the new 
budgetary rules as good news for our children and 
our schools.

Furthermore, we have responded diligently to the 
medias’ pressing demands, and we have noticed that 
columnists recognized the logic and the good sense 
of our positions on several occasions. 

This was a special year and, as far as I am concerned, 
it will be a meaningful one for the future. It was also a 
year of transition towards collaborative work, with 
emphasis on the need for a change of culture. 
Patience and open-mindedness will continue to be 
our words of wisdom for the coming year, so that we 
can achieve greater transparency and improve com-
munications with our partners.

I am proud of the determination and adaptability we 
have shown in our work and in our way of approa- 
ching issues. Even though those issues were some-
times difficult, we remained mobilized and united, 
and that is why I can make a positive assessment of 
the 2017-2018 year. I want to congratulate and thank 
everyone of you for your collaboration, a collabora-
tion that makes my position a rewarding and signifi-
cant one.

Thank you!

Corinne Payne
President
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En plein changement, encore une fois!

Chers membres,

L’an dernier, votre Fédération s’était donné la mission 
de consolider l’offre de services aux membres et            
de s’adapter aux contextes changeants. C’est avec            
les mêmes objectifs que la FCPQ a vécu l’année 
2017-2018.

La Fédération a en effet accompagné les parents de 
l’école publique dans la compréhension et l’appro- 
priation des vents de changement qui soufflent sur le 
monde de l’éducation. 

Plusieurs grands projets et enjeux ont tenu l’équipe 
occupée. Le plan stratégique 2017-2022 a été adopté 
et nous permettra de bâtir nos plans d’action selon 
les orientations stratégiques décidées par les parents. 
La mise en œuvre du projet de loi no 105 nous a 
autant occupés qu’enthousiasmés. La Fédération a 
déposé des recommandations sur les frais chargés 
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Message de la

directrice générale par intérim

aux parents à la demande du ministre de l’Éducation 
en décembre, un mandat que l’équipe a mené à 
terme avec fierté. Nous avons participé au travail sur 
les nouvelles dispositions des règles budgétaires          
des commissions scolaires et avons fait des acquis              
importants.

La Fédération a développé de nombreux outils, que 
ce soit des guides, des mémoires ou des sondages, 
toujours dans le but d’accompagner les parents dans 
leur rôle au sein des différentes instances et de faire 
valoir leur réalité.

La FCPQ termine cette année avec le sentiment du 
devoir accompli et est prête à accueillir les nouveaux 
changements que la prochaine année apportera.

Merci de votre collaboration,

Lyne Deschamps LL.B. M. Sc.
Directrice générale par intérim



La Fédération des comités de parents du Québec est 
un organisme à but non lucratif qui tire sa raison 
d’être de l’existence, dans chacune des commissions 
scolaires, d’un comité de parents représentant les 
parents des élèves des écoles publiques. Sa mission 
est de défendre et de promouvoir les droits et les 
intérêts des parents des écoles publiques primaires et 
secondaires de façon à assurer la qualité de l’éduca-
tion offerte aux enfants. 

La Fédération poursuit cette mission à travers les 
champs d’activités suivants : l’information, la forma-
tion, l’animation, les services-conseils, les publications, 
la recherche, la consultation et la représentation.
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Notre mission
Agente de secrétariat
Claudine Vachon

Comptable
Hélène Bérubé

Conseiller à la recherche et au développement / 
Services-conseils et formation
Hervé Charbonneau 

Conseiller à la recherche et au développement / 
Services-conseils et formation
Jean-François Rioux

Conseillère à la recherche et au développement
Anne Godmaire 

Conseillère aux affaires corporatives / 
Coordonnatrice au Colloque 
Huguette Pagé

Agente de communication
Stéphanie Rochon

Conseillère-cadre et directrice générale 
par intérim
Lyne Deschamps LL.B. M. Sc.

Personnel au siège social 

La FCPQ est reconnue comme l’organisme de 
premier plan pour la promotion et la défense des 
droits des parents et des élèves du Québec. La FCPQ 
préconise un mode de gestion orienté sur les résultats 
et adapte ses structures politiques et administratives 
afin d’être en mesure d’anticiper et de répondre 
efficacement aux exigences d’un environnement en 
constant changement. Pour réaliser ces engage-
ments, la FCPQ mobilise et soutient étroitement les 
parents engagés dans l’exercice de leurs rôles.

Notre vision



L’Assemblée générale des membres
L’Assemblée générale (AG) des membres est l’instance 
décisionnelle qui chapeaute toutes les structures de gouver-
nance de la Fédération. En 2017-2018, l’AG s’est réunie en juin 
afin d’assurer et de sanctionner le processus électoral visant à 
combler des postes au Comité exécutif et au Comité d’éthique 
et de déontologie. L’AG a, entre autres responsabilités et 
pouvoirs, l’obligation statutaire d’approuver le rapport annuel 
de la FCPQ et ses états financiers. 

Le Conseil général 
Le Conseil général (CG) est l’instance responsable des orienta-
tions politiques nationales de la Fédération. Le CG est consti-
tué de 124 délégués, soit deux délégués choisis parmi les 
parents provenant de chacun des 62 comités de parents des 
commissions scolaires membres. Il accueille aussi deux 
délégués élus par le Forum de parents d’un élève HDAA.

En 2017-2018, le Conseil général de la Fédération s’est réuni à 
quatre occasions. Au cours de ces quatre rencontres, les 
discussions et les travaux ont porté, entre autres, sur :

• la planification stratégique 2017-2022 (bilan et orientations);
• la mise en œuvre du projet de loi 105 (guide des bonnes 

pratiques et règles budgétaires);
• le plan d’action 2017-2018;
• le mandat sur les frais exigés des parents;
• la formation d’un comité ad hoc sur le transport scolaire;
• les règles budgétaires et la fin de la validation des diagnos-

tics (H et TDC) pour obtenir les services;
• la mobilisation de la relève parentale lors de l’Assemblée 

générale annuelle;
• la vision des parents sur l’école idéale.

Lors du CG de février 2018, les délégués ont reçu la visite du 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, 
venu discuter de la Politique sur la réussite éducative. Les 
délégués au conseil général de novembre 2017 ont reçu un 
message vidéo du ministre Proulx, qui n’avait pas pu se déplacer.

Le Forum PEHDAA
Le Forum de parents d'un élève handicapé ou en difficulté 
d'adaptation ou d'apprentissage (Forum PEHDAA) regroupe 
des parents membres des comités consultatifs sectoriels des 
services aux élèves HDAA (CCSEHDAA). 

La rencontre de février 2018, qui a réuni 35 délégués provenant 
de 32 commissions scolaires, a donné lieu à des travaux 
réalisés, en partie, en commun avec les délégués au Conseil 
général. À l’occasion de cette rencontre, en plus des points 
statutaires, les parents membres du FPEHDAA ont, entre 
autres, porté leur attention sur :

• le financement des EHDAA;
• l’élection de leurs représentants au Conseil général.

Lors de cette rencontre Mme Nadia Rousseau, chercheuse à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, a dressé un premier 
portrait de situation sur l’expérience d’accompagnement de 
parents d’enfants ou d’adolescents ayant des besoins particu-
liers en contexte québécois.

Le Comité exécutif
En 2017-2018, les membres du Comité exécutif se sont formel-
lement réunis à dix reprises, soit en personne, par visiocon-
férence ou par conférence téléphonique. Ensemble, ils ont 
contribué à préparer et à superviser les rencontres du Conseil 
général, le plan d’action annuel, le budget des opérations, le 
Colloque national de même que les différentes activités de 
représentation et de délégation politiques auprès des parte-
naires.

Le Comité exécutif comprend dix parents élus par l’ensemble 
des délégués des comités de parents réunis en Assemblée 
générale. Ces parents élus proviennent de différentes régions 
du Québec afin d’assurer une diversité des réalités scolaires 
locales lors des discussions qui portent sur la préparation des 
grandes orientations nationales de la Fédération soumises au 
Conseil général et leur suivi à la suite des prises de décisions.
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Les instances de la Fédération

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 2017-2018
Présidence : Corinne Payne
CP de la Seigneurie-des-Mille-Îles (jusqu’à juillet 2019)

Vice-présidence : Marc-Patrick Roy
CP de Laval (jusqu’à juillet 2018)

Trésorier : Kevin Roy
CP des Hauts-Cantons (jusqu’à juillet 2018)
Représentant aux affaires anglophones : Daniel Zigby
CP Eastern Townships School Board (jusqu’à juillet 2019)

Conseiller A : Jean Cormier
CP des Îles (jusqu’à juillet 2019)

Conseiller B : Lyne Guérin
CP de la Pointe-de-l’ile (jusqu’à juillet 2019)

Conseiller C : Marie-Hélène Talon
CP des Patriotes (jusqu’à juillet 2019)

Conseiller D : Gaétan Gagnon
CP de la Jonquière (jusqu’à juillet 2018)

Conseillère E : Nathalie Dorais-Pagé
CP des Draveurs (jusqu’à décembre 2017)
Poste vacant (depuis janvier 2018)

Conseillère F : Jacinthe Malo
CP de la Capitale (jusqu’à juillet 2018)
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Le Comité d’éthique et de déontologie
Le Comité d’éthique et de déontologie a la responsabilité de 
veiller à appliquer le Code d’éthique et de déontologie de la 
Fédération. Ce dernier vise à favoriser le développement et la 
poursuite d’une culture de hauts standards éthiques chez les 
délégués du Conseil général lorsqu’ils travaillent ensemble ou 
lorsqu’ils sont appelés à représenter ou à agir au nom de la 
Fédération. Aucun cas n’a été soumis au comité en 2017-2018. 

Le comité tient à rappeler que les membres du Conseil général 
qui souhaitent consulter le comité sur un objet se rapportant 
au Code d’éthique et de déontologie de la Fédération ou 
déposer une plainte s’y rapportant peuvent lui écrire au 
ethique@fcpq.qc.ca.

Au 31 mars 2018, un poste de membre était vacant ainsi qu’un 
poste de substitut. Le comité d’éthique et de déontologie de la 
FCPQ est composé des personnes suivantes:

• Nathalie Dorais-Pagé - CP des Draveurs 
 (membre jusqu’en décembre 2017)

• Valérie Roy – CP des Grandes-Seigneuries
 (membre jusqu’en 2019)

• Anne DomPierre – CP des Portages-de-l’Outaouais 
 (membre jusqu’en 2019)

• Lyne Guérin - CP de la Pointe-de-l’Île
 (membre jusqu’en 2018)

• Stéphane Brazeau - CP de la Pointe-de-l’Île
 (membre jusqu’en 2019)

Les politiques corporatives de la Fédération
Les membres du Comité exécutif ont adopté la révision, la 
mise à jour ou le renouvellement de politiques corporatives de 
la Fédération : 
• Politique Approvisionnement – Biens et services
• Politique de remboursement des dépenses de fonctions
• Politique Reconnaissance

Les textes officiels de ces Politiques corporatives sont 
disponibles sur le site internet de la Fédération, sous l’onglet 
FCPQ : http://www.fcpq.qc.ca/fr/documents-corporatifs

Distinctions Reconnaissance
La Fédération remet annuellement une Distinction 
Reconnaissance aux parents engagés choisis par leur 
comité de parents. Pour l’année 2017-2018, les Distinc-
tions Reconnaissance ont été remises à :

Julie Frappier CS de la Vallée-des-Tisserands

Renée Montgrain CS des Hauts-Cantons

Lena Dufault CS de la Pointe-de-l’Île

Nathalie Guillemette CS de la Rivière-du-Nord

Jacques Lessard CS de la Baie-James

Amélie Bazin CS des Portages-de-l’Outaouais

Lucie Brunette CS des Portages-de-l’Outaouais

Kim Proulx CS des Portages-de-l’Outaouais

Mélanie Cloutier CS des Portages-de-l’Outaouais

Fanie Sincennes CS des Portages-de-l’Outaouais

Nina Digioacchino CS des Portages-de-l’Outaouais

Amélie Bérubé CS de Kamouraska – 
 Rivière-du-Loup

Yves Pelletier CS Marguerite-Bourgeoys

Joannie Filion CS des Sommets

Olivier Demers-Payette CS des Hautes-Rivières

Marie-Josée Leroux CS des Laurentides

Jérôme Maltais CS des Draveurs

Marie-Hélène Vinet CS des Patriotes

Sylvain Roy CS de la Capitale

Sophia Plante CS des Grandes-Seigneuries

Danièle Whittom CS René-Lévesque

Nathalie Bellerose CS du Chemin-du-Roy

Yves Cossette CS de l’Énergie
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Formation
L’année 2017-2018 a vu s’amorcer le processus de modernisa-
tion de l’offre de formation de la FCPQ. Cette phase initiale de 
modernisation comprenait notamment un virage vers l’utilisa-
tion des technologies de l’information et du web afin de rendre 
plus accessibles nos contenus de formation et de rejoindre 
ainsi davantage de parents engagés.

L’offre de formation a donc été revue afin d’inclure doréna-
vant des formations dites générales, offertes sous forme de 
webinaires, ainsi que des formations adaptées, données 
localement par nos formateurs à la demande d’un conseil 
d’établissement, d’un comité de parents ou encore d’une 
commission scolaire.

Ainsi, entre avril 2017 et mars 2018, nos formateurs ont donné 
17 formations adaptées, auxquelles ont assisté un peu plus de 
330 parents. Parmi ces formations, une formation sur le 
tandem directeur-président de conseil d’établissement a 
connu un vif succès et a fait l’objet de commentaires positifs 
de tous les participants. Cette formation avait été préparée à 
la demande d’une commission scolaire et les directeurs et 
présidents de toutes les écoles y étaient conviés.

Par ailleurs, les six formations générales offertes cette année 
ont permis de rejoindre au-delà de 300 personnes. Cinq de 
ces formations ont d’ailleurs été données directement des 
locaux de la FCPQ grâce à l’acquisition d’équipements de 
pointe pour la tenue de visioconférences et de webinaires.

Il est intéressant de noter que, bien qu’il s’agisse d’une nouvelle 
expérience, les commentaires recueillis suite aux formations 
générales sont largement positifs et nous encouragent à pour-
suivre le développement de ce mode de communication.

Au total, c’est plus de 630 parents à la grandeur de la pro- 
vince qui ont pu bénéficier des services de formation de la 
FCPQ.

Autre nouveauté, la FCPQ a mis en ligne dix capsules vidéo de 
quelques minutes chacune présentant des informations essen-
tielles sur divers sujets en lien avec la participation parentale 
dans le réseau scolaire, comme le conseil d’établissement, le 
comité de parents ou encore le comité EHDAA.

Produites par la FCPQ et mettant en scène des parents et           
du personnel scolaire, ces capsules ont déjà été visionnées            
plus de 700 fois depuis leur mise en ligne à la fin du mois de             
février 2018.

Services-conseils
Les services-conseils de la FCPQ, qui bénéficient depuis 
l’automne dernier de la présence d’un nouveau conseiller, ont 
répondu cette année à plus de 350 demandes d’information 
ou d’assistance.

En 2017-2018, les demandes ont porté sur une très grande 
variété de sujets, allant des pouvoirs du conseil d’établisse-
ment en matière de budget au renouvellement du mandat des 
commissaires représentants du comité de parents, en passant 
par les règles de fonctionnement du comité de parents et du 
conseil d’établissement, les services aux élèves HDAA et la 
mise en œuvre des mesures budgétaires décentralisées.

Bien entendu, l’action collective sur les frais exigés aux parents 
et les diverses informations qui ont circulé à ce propos ont été 
l’objet des préoccupations de nombreux parents.

Enfin, l’introduction d’une disposition permettant depuis cette 
année aux parents d’élire des substituts à leurs représentants 
au conseil d’établissement a aussi été à l’origine de plusieurs 
demandes d’information.

Formation et services-conseils
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L’équipe de recherche et de développement est au cœur de la 
mission de la FCPQ, puisqu’elle s’affaire à recueillir les attentes, les 
besoins et les opinions des parents et à les informer des plus 
récents développements dans le domaine de l’éducation.           
L’équipe s’applique ainsi à l’analyse et à la production :
• de documents de synthèse nécessaires aux prises de positions 

et à l’élaboration des grandes orientations stratégiques de la 
FCPQ;

• d’avis et de mémoires visant à faire connaître les positions des 
parents aux décideurs et aux intervenants du réseau;

• de comptes rendus des travaux réalisés par les différents 
comités auxquels l’équipe de la FCPQ participe;

• d’outils pour aider les parents à remplir efficacement leur rôle 
auprès de leurs enfants et des partenaires en éducation.

Réalisations 2017-2018
Le début de l’année 2017-2018 a été marqué par la production du 
mémoire sur le projet de Loi n° 144 Loi modifiant la Loi sur l’instruc-
tion publique et d’autres dispositions législatives concernant princi-
palement la gratuité des services éducatifs et l’obligation de 
fréquentation scolaire. La consultation menée auprès des parents 
a permis de transmettre au ministre l’avis de ces derniers concer-
nant la fréquentation scolaire des enfants sans statut et l’ensei-
gnement à la maison. Lors de leur passage en commission parle-
mentaire, la présidente et la conseillère-cadre ont ainsi porté la 
voix des parents. De plus, la FCPQ a pu s’appuyer sur ce mémoire 
pour commenter le projet de règlement du ministre traitant de 
l’enseignement à la maison déposé le 12 avril 2018.     

En septembre 2017, le ministre Proulx a demandé à la FCPQ, à la 
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), à 
l’Association des commissions scolaires anglophones du Québec 
(ACSAQ) et à l’English Parents’ Committee Association (EPCA) de 
prendre part à une réflexion approfondie sur les frais exigés aux 
parents. Seule la FCPQ a soumis une proposition au ministre. La 
consultation des parents lors du conseil général de novembre 
2017 a contribué à bonifier la proposition de la FCPQ. 

Le colloque de la FCPQ de juin 2017 sur le projet éducatif et la 
consultation des parents qui s’y est tenue ont conduit à la rédac-
tion des Actes du colloque « Le Projet éducatif au cœur de la 
communauté ». Le document synthèse des réflexions des parents 
sur les conditions gagnantes pour la mise en œuvre du projet 
éducatif avait été transmis au ministère en juin 2017. 

La FCPQ a été interpelée par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux afin d’entendre l’opinion des parents concernant 
le projet de loi n° 157 Loi constituant la Société québécoise du 
cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant 
certaines dispositions en matière de sécurité routière. La déclara-

tion déposée dans le cadre des consultations publiques a été 
élaborée entre autres à partir du sondage mené par la FCPQ 
auprès des parents en décembre 2017. Cette déclaration a permis 
de porter la voix des parents en commission parlementaire en 
janvier 2018.  

La FCPQ a également produit 
• un avis concernant la pertinence de la création d’un Institut 

d’excellence en éducation,
• un avis visant la prise en compte des parents dans la brochure 

produite par le Bureau des services éducatifs complémentaires 
de la Commission scolaire de Montréal, « Pour réussir l’école, 
mieux vaut ne pas manquer la récréation », 

• un avis sur la formation professionnelle,
• le guide « Mesures décentralisées vers les écoles prévues dans 

les règles budgétaires 2017-2018 »,
• le guide « Règles budgétaires 2017-2018 amandées »,
• le guide « Élection de substituts au CÉ »,
• un guide des meilleures pratiques permettant d’assurer la 

mobilisation parentale lors de la tenue de l’assemblée générale 
annuelle,

• un guide sur les élections scolaires,
• des commentaires sur les guides du ministère de l’Éducation 

portant sur la gestion axée sur les résultats.

La FCPQ a aussi
• préparé une conférence au Congrès international La commu-

nauté réunie… pour une éducation réussie! qui constitue le 
thème de la 7e Conférence mondiale « Violence à l’école et 
politiques publiques » tenue dans le cadre du 7e Congrès biennal 
du Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comporte-
ment,

• soumis des questions pour la Conférence de consensus orga- 
nisée par le CTREQ qui se tiendra en octobre prochain,

• participé à la consultation du Conseil supérieur de l’éducation 
menée dans le cadre de la redéfinition de sa planification 
stratégique 2018-2021.

Des travaux sont actuellement en cours sur
• le transport scolaire,
• le guide des meilleures pratiques du comité de parents pour 

participer efficacement à la mise en œuvre de la planification 
stratégique de la FCPQ et à l’atteinte de ses objectifs,

• le guide des principes à respecter pour la tenue d’enquêtes 
menées auprès des élèves et de leurs parents par des personnes 
autres que des chercheurs, qui eux sont soumis aux exigences 
des codes de déontologie des organismes subventionnaires et 
des universités.

Recherche et développement
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La FCPQ est membre du conseil 
d’administration des organisations suivantes :
• Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ)
• Réseau pour un Québec Famille
• Fondation pour l’alphabétisation
• Carrefour québécois de lutte aux dépendances

La FCPQ rencontre les organisations suivantes et 
partage des informations et des avis :
• Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
 (cabinet du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
 bureau du sous-ministre)
• Ministère de la Famille (cabinet ministériel, bureau du 
 sous-ministre)
• Fédération des commissions scolaires du Québec
• Les commissions scolaires du Québec
• Association des commissions scolaires anglophones du Québec
• Association des directions générales des commissions scolaires
• Association des cadres scolaires du Québec
• Associations de directions d’établissements scolaires 
 (AMDES – AQPDE – FQDE)
• Syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ, FPPE-CSQ, FPSS-CSQ, FAE)
• Association québécoise de la garde scolaire
• Institut des troubles d’apprentissage (ITA)
• Ordre des conseillères et des conseillers en orientation du Québec 
 (OCCOQ)
• Association des orthopédagogues du Québec
• Fondation pour l’alphabétisation
• English Parents Committee Association (EPCA)
• Fondation Chagnon
• Réseau Réussite Montréal et les IRC (Les journées de la 
 persévérance scolaire)
• Regroupement des organismes communautaires québécois 
 de lutte au décrochage (ROCLD)
• Réseau d’action bénévole du Québec (RABQ)
• Regroupement Je protège mon école publique
• Coalition des parents ayant des enfants à besoins particuliers 
 du Québec (CPEBPQ)
• Salon national de l’éducation

La FCPQ collabore aux comités suivants :
• Comité d’orientation sur le bulletin unique
• Comité-conseil sur l’établissement de la maternelle 4 ans 
 à temps plein en milieu défavorisé

• Comité de concertation du transfert de connaissances en 
 éducation
• Comité national de pilotage de la Stratégie d’Intervention 
 Agir Autrement
• Comité consultatif sur l’orientation en milieu scolaire
• Comité consultatif sur l’éducation à la sexualité
• Comité de la promotion des rapports égalitaires en milieu scolaire
• Groupe d’échange sur la prise en compte de la diversité culturelle 
 en milieu scolaire
• Comité de concertation sur les sorties scolaires en milieu culturel
• Comité de suivi de la politique cadre sur le virage santé à l’école 
 (MEES)
• Comité expert sur l’aménagement des locaux à l’usage des 
 services de garde dans les écoles primaires
• Comité sur le transport des élèves (MTQ)
• Comité Transition école vie active (TEVA)
• Groupe d’action sur la persévérance scolaire 
• Groupe de concertation en adaptation scolaire
• Groupe de consultation sur les bibliothèques scolaires
• Mobilys
• Table pour un mode de vie physiquement actif
• Table nationale de concertation sur la violence, les jeunes 
 et le milieu scolaire
• Table nationale de lutte contre l’homophobie dans le réseau 
 scolaire
• Table québécoise sur la saine alimentation
• Jurés nationaux du concours québécois en entrepreneuriat 
 OSEntreprendre
• Comité aviseur du projet de distribution de fruits/légumes 
 en MD avec AGSQ
• Comité MEES-Partenaires
• Comité Mise en œuvre de dispositions législatives (MEES)
• Comité Régime financier (MEES)
• Comité Infrastructures scolaires (MEES)
• Comité Ressources informationnelles (MEES)
• Comité des partenaires Abracadabra

Des parents sont également présents, 
sur recommandation ministérielle : 
• Commission de l’éducation en langue anglaise (CELA)
• Conseil supérieur de l’éducation (CSE)
• Comité consultatif sur l’évaluation des ressources didactiques 
• Comité sur les affaires religieuses

La FCPQ et son réseau collaborent également, ponctuellement ou 
en profondeur, avec divers chercheurs en éducation ou en santé, 
dans le but de soutenir les jeunes, les parents et les familles. 

Les partenaires de la Fédération

Pour faciliter l’expression des opinions, des attentes et des besoins des parents ainsi que la transmission de ceux-ci auprès 
de diverses instances et des pouvoirs publics, la FCPQ entretient des liens étroits avec plusieurs acteurs du milieu de l’édu-
cation. Voici un bref survol des partenaires avec lesquels nous avons été en relation cette année.



La FCPQ a tenu une conférence de presse le 11 décembre 2017 pour dévoiler ses 
recommandations à la suite du mandat confié par le ministre de l'Éducation. Lyne 
Deschamps, conseillère-cadre, et Corinne Payne, présidente, étaient accompagnées 
pour l’occasion de Marie-Louise Kerneïs, présidente de la CS des Grandes- 
Seigneuries, Lorraine Normand-Charbonneau, présidente de la Fédération 
québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE), Danielle 
Boucher, présidente de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles 
(AQPDE), Gaston Rioux, président de la CS des Phares, Jérôme Demers, président de 
la CS des Navigateurs, Daniel Arsenault, vice-président de la CS des Phares, et 
Michel Pineault, commissaire à la CS des Phares.
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Site internet
En 2017-2018, la FCPQ a rafraîchi son image en réalisant la refon-
te complète de son site web. Depuis sa mise en ligne en septem-
bre 2017, le nouveau site a attiré près de 25 000 visiteurs uniques. 
Malgré sa nouvelle image, le site web de la FCPQ demeure ce qu’il 
a toujours été : une source d’information incontournable pour les 
parents engagés dans le monde scolaire. De la documentation et 
des ressources sont ajoutées en permanence afin que les visiteurs 
aient toujours de l’information à jour. Depuis le 18 septembre 2017, 
plus de 62 000 pages ont été ont été consultées sur le site de la 
FCPQ, la section des guides et références demeurant très popu-
laire. www.fcpq.qc.ca

Revue Action Parents
Au cours de la période 2017-2018, la revue 
Action Parents a été diffusée à trois reprises, 
en juin, octobre et février, rejoignant quelque 30 000 lecteurs. 
La revue Action Parents est diffusée via les plateformes 
numériques de la FCPQ (Infolettre, Facebook, Twitter, site 
Internet) et via les différents partenaires de la Fédération. 
Pour consulter les numéros d’Action Parents : 
http://www.fcpq.qc.ca/fr/action-parents 

Nos pages Facebook et Twitter
Les pages Facebook et Twitter de la FCPQ sont les métho- 
des les plus rapides pour être informé de ce qui se passe à la 
Fédération. La FCPQ s’assure aussi de maintenir ses abonnés 
informés des dernières nouvelles du monde l’éducation sur ses 
réseaux sociaux. Les publications de la FCPQ et de ses parte-
naires se succèdent à un rythme soutenu sur les deux plate-
formes. Par ailleurs, la FCPQ est toujours disponible pour 
répondre à vos demandes de services-conseils via la messa- 
gerie privée de sa page Facebook. La page Facebook compte 
2 580 abonnés, une augmentation de 30 % par rapport à 
l’année dernière, et la page Twitter en compte 1 173, une 
augmentation de 18%. En 2017-2018, la FCPQ a publié sur 
Facebook à 673 reprises et sur Twitter à 291 reprises. 
Facebook : https://www.facebook.com/fcpq.parents/ 
Twitter : https://twitter.com/FCPQ 

Infolettre
Moyen de diffusion le plus porteur de la FCPQ, l’infolettre a 
rejoint 4 098 abonnés toutes les deux semaines. En 2017-2018, 
l’infolettre a été diffusée à 21 reprises. En plus du mot mensuel 
de la présidente, l’infolettre est remplie d’informations perti-
nentes pour tous les acteurs du milieu de l’éducation. Revue de 
presse, activités de la FCPQ, publication d’études ou de 
recherches : l’infolettre est la source d’informations par excel-
lence pour les parents et l’ensemble des personnes intéressées 
par l’éducation et l’implication parentale. 
Pour s’abonner à l’infolettre : 
http://www.fcpq.qc.ca/fr/inscription-a-linfolettre-fcpq 

Chaîne YouTube 
La chaîne YouTube FCPQofficiel contient des vidéos d’archives 
des congrès passés de la FCPQ en plus de diffuser des 
conférences de presse, des évènements ou des déclarations 
de la Fédération. Au cours de l’année 2017-2018, la FCPQ a 
notamment produit et diffusé 10 capsules portant sur divers 
aspects de l’implication parentale, qui ont été vues plus de      
760 fois. La capsule sur la composition du conseil d’établisse-
ment a été particulièrement populaire.  
Chaine YouTube de la FCPQ : 
https://www.youtube.com/user/FCPQofficiel

Relations avec les médias
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, la FCPQ a reçu environ               
140 demandes de différents médias, tant francophones   
qu’anglophones. Les demandes proviennent principalement 
des médias écrits, mais aussi de la radio et de la télévision. 
Durant cette période, 42 communiqués de presse ont été émis. 

L’éducation à la sexualité, les potentielles interventions dans 
les notes des élèves, la légalisation du cannabis, la politique de 
la réussite éducative, les frais chargés aux parents, le protec-
teur de l’élève, les services directs aux élèves et la fin des 
diagnostics pour recevoir des services sont quelques sujets sur 
lesquels la FCPQ est intervenue publiquement dans la dernière 
année, via les médias ou des activités de presse.

Au cours de cette période, la FCPQ a tenu une conférence de 
presse concernant la remise au ministre Proulx des recom-
mandations de la Fédération sur les frais chargés aux parents. 
La remise de ce mémoire a également été diffusée sur             
Facebook en direct. 

Communications
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