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Chers parents,

Encore une fois cette année, les 
parents du Québec ont mis énormé-
ment d’efforts et d’énergie à pren-
dre part à l’amélioration de notre 
réseau public d’éducation. Et ce fut 
une année chargée! Pas seulement 
pour les parents, mais bien pour 
l’ensemble des intervenants qui, de 
près ou de loin, ont à cœur l’éduca-
tion et la réussite de nos enfants.

Le thème mis de l’avant à l’occasion de notre 40e Congrès   
annuel représente d’ailleurs très bien cette réalité et cette impli-
cation parentale. L’école publique est effectivement une « œuvre 
 collective » façonnée par leur implication. Grâce à chacun des  
18 000 parents engagés dans les structures parentales, le 
 réseau s’enrichit d’une expérience, d’une connaissance et d’un 
intérêt incontournable pour le bien-être de tous les jeunes. Les 
enfants et leur réussite sont peut-être les points de départ de 
cette magnifique oeuvre, mais celle-ci a aussi un impact sur 
l’ensemble de la société. Soyons fiers de faire partie de cette 
œuvre collective!

Un sujet d’actualité
L’année 2015-2016 a été marquée par une grande effervescence 
dans le réseau. Ce qui va et ce qui ne va pas dans le milieu 
de l’éducation a fait parler et couler beaucoup d’encre! Non 
seulement les actions de toutes sortes se sont multipliées au fil 
des mois, mais le réseau a aussi été interpelé quant à un éven-
tuel changement à la Loi sur l’instruction publique. 

Mot de la présidente

Les membres de la Fédération ont abattu une quantité impres-
sionnante de travail à cette occasion et nous avons pu présen-
ter, devant les parlementaires, nos demandes d’améliorations 
à l’égard de la Loi sur l’instruction publique. Des bonifications 
et des amendements que les parents du Québec réclament 
depuis bon nombre d’années déjà et auxquels ils tiennent. Sans 
savoir quelles orientations prendra l’éventuelle loi, nous vous 
assurons une présence représentative, dans un esprit de totale 
 collaboration. 

Des services affectés par les compressions
En 2015-2016, malgré les dénonciations et les actions popu-
laires, on ne peut pas crier victoire quant à un réinvestissement 
dans notre réseau public d’éducation. Des millions ont été 
 dispersés par-ci, par là, mais on est encore loin d’un réinves-
tissement à la hauteur du milliard perdu au cours des dernières 
années. Soyez sans crainte, nous continuerons de dénoncer haut 
et fort le désengagement envers le réseau et nous  lutterons 
jusqu’à ce que la facture soit acquittée. 

Des milieux qui répondent aux besoins réels des élèves, où 
l’apprentissage est favorisé et où tous les intervenants ont les 
moyens de mener à bien leur mission, ce n’est pas une option. 
C’est tout simplement primordial dans la réussite scolaire. Pour 
que nos jeunes puissent exprimer leur plein potentiel et créer 
eux-mêmes l’œuvre de leur vie, ils ont besoin d’avoir tous les 
outils en main. 

Merci,

Corinne Payne
Présidente
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Chers amis,

S’il existe un dénominateur commun qui définit l’année 2015-
2016, c’est celui du changement, avec lequel les administra-
teurs, la direction et les employés de la Fédération ont travaillé 
pour définir des moyens d’action et mettre en œuvre des straté-
gies utiles à la réalisation de la mission fondamentale de la 
FCPQ.

Un bref historique nous montre qu’en cette année d’opérations, 
la Fédération a accueilli, depuis l’automne 2016, un nouveau titu-
laire à la direction générale ainsi que deux nouveaux  employés, 
aux communications et aux services-conseils et formation. En 
mars 2016, la nouvelle convention collective des employés (ées) 
de la Fédération est entrée en vigueur à la suite d’un processus 
de renégociation qui a duré près d’une année. 

Le dépôt et l’étude du projet de loi no 86 a engendré, à lui seul, 
une série de gestes dont l’orchestration suppose de fortes 
pressions sur les ressources humaines et financières de la 
 Fédération. 

La définition et la mise en œuvre de nombreux outils visant à 
 appuyer les parents dans leur réflexion sur le projet gouver-
nemental ont ainsi accaparé un fort pourcentage de la force de 
travail de l’organisation.

Une année sous le signe du changement!

Nous entreprenons maintenant la nécessaire révision de  notre 
Planification stratégique et de notre Plan d’action annuel. Ces 
actions comportent des décisions qui seront conditionnées 
d’une part par le contexte politique et les changements annon-
cés à la gouvernance scolaire dans le réseau public. 

D’autre part, et compte tenu de la nature et de l’envergure des 
changements éventuels au mode de gouvernance, il sera néces-
saire de répondre aux besoins exprimés par nos membres et 
 ainsi mettre en place des outils de formation et d’accompagne-
ment adaptés au contexte.

Chacun des gestes à poser dans les prochains mois devront 
 invariablement être orientés vers l’objectif d’améliorer la 
prestation de services de la Fédération à ses membres.

À bientôt, 

Jean-François Gilbert
Directeur général
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Notre mission
La Fédération des comités de parents du Québec est un orga-
nisme 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 secon-
daires de façon à assurer la qualité de l’éducation  offerte aux 
enfants. 

La Fédération poursuit cette mission à travers les champs 
 d’activités suivants : l’information, la formation, l’animation, les 
services-conseils, les publications, la recherche, la consultation 
et la représentation.

Notre vision
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 engagements, la FCPQ mobilise et soutient 
étroitement les parents engagés dans l’exercice de leurs rôles.

Membres du comité exécutif 2015-2016 
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 de réalités scolaires lors des dis-
cussions qui portent sur la préparation des grandes orientations 
de la Fédération qui seront soumises au Conseil général et leur 
suivi à la suite des prises de décisions.

Présidence
Corinne Payne – CP de la Seigneurie-des-Mille-Îles  
(depuis janvier 2015)

Vice-présidence
Serge Lefebvre – CP Marie-Victorin (depuis mars 2015)

Trésorier

Représentant aux affaires anglophones
Peter Mercuri, CP English Montreal School Board 

Conseiller A
Jean Cormier - CP des Îles

Conseiller B

Conseiller C

Conseiller D
Gaétan Gagnon – CP de la Jonquière

Conseillère E

Conseillère F
Amélie Pelletier – CP Côte-du-Sud

PERSONNEL AU SIÈGE SOCIAL 
Agente de secrétariat
Claudine Vachon

Comptable

Conseillers à la recherche et au développement / 
Services-conseils et formation

Conseillère à la recherche et au développement
Anne Godmaire 

Conseillère aux affaires corporatives / 
Coordonnatrice du Congrès annuel

Conseiller/Conseillère aux communications

Conseillère-cadre
Lyne Deschamps

Directeur général

Stagiaire en droit
Maude Boissinot
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L’Assemblée générale des membres
L’Assemblée générale (AG) des membres est l’instance décision-
nelle qui chapeaute toutes les structures de gouvernance de la 
Fédération. En 2015-2016, l’AG s’est réunie afin d’assurer et de 
sanctionner le processus électoral visant à combler des postes 
au comité exécutif. L’AG a aussi, 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 grandes 
décisions et orientations politiques de la Fédération. Le CG est 
constitué de deux délégués choisis parmi les parents membres 
de chacun des 62 comités de parents des commissions scolaires 

(voir plus bas).

En 2015-2016, le Conseil général de la Fédération s’est réuni à 
quatre occasions. Au cours de ces quatre rencontres, les discus-
sions et les travaux ont porté entre autres sur :

scolaire;

 réforme de la gouvernance scolaire;

à l’école;

ter dans les milieux.

Fait à noter, le Conseil général de février 2016 a aussi réuni 
plus d’une vingtaine de présidents de comités de parents qui y 
ont assisté en raison du caractère exceptionnel des discussions 
entourant le projet de loi no 86. 

Le Forum PEHDAA
Le Forum de parents d’un élève handicapé ou en difficulté 

 parents membres des comités consultatifs des services aux 

Les instances de la Fédération

En 2015-2016, compte tenu de l’agenda gouvernemental et 

 l’occasion de se réunir. À cet effet, les délégués au Conseil 
général de février 2016 ont adopté une résolution qui visait à 
reporter la tenue du Forum à juin 2016.

Le Comité exécutif
En 2015-2016, les membres du comité exécutif se sont formelle-
ment réunis à huit reprises. D’autres rencontres, par conféren-
ces téléphoniques, ont aussi eu lieu. Ensemble, ils ont contribué 
à préparer et à superviser les rencontres du Conseil général, 
le plan d’action annuel, le budget des opérations, le Congrès 
annuel de même que les différentes activités de représentation 
et de délégation politiques auprès des partenaires.

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. 
 
Le comité d’éthique et de déontologie de la FCPQ est composé 
des personnes suivantes:

 
Aucun cas n’a été soumis au comité en 2015-2016. Le comité 
tient à rappeler que les membres du Conseil général qui sou-
haitent 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.
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Prix reconnaissance de la Fédération
Le comité des Prix reconnaissance de la FCPQ était com-
posé cette année de M. Serge Lefebvre (CP Marie-Victorin),  

 
(CP des Grandes-Seigneuries), Mme Jacinthe Malo (CP de 

Bourgeoys). Le comité a étudié les candidatures reçues des 
comités de parents et a recommandé l’acceptation par le  Comité 
exécutif des personnes ou projets suivants :

Prix engagement 2015 
Ces prix sont remis afin de récompenser les efforts et l’enga-
gement soutenus des parents au sein de leur milieu scolaire. 

Prix réussite 2015 
Ces prix visent à valoriser la réussite d’un projet ponctuel ou à 
long terme, réalisé par un parent ou un groupe de parents, con-
courant à la défense et à la promotion des droits et des intérêts 

pour le projet : La semaine EHDAA qui se répète depuis  
quatre ans.

Patriotes pour le projet : Rendez-vous Devoirs et Leçons qui 
s’est déroulé à l’automne 2015.

Mentions spéciales
Les membres du comité reconnaissance tiennent cette année 
à souligner l’engagement singulier de parents dans leur com-
munauté et à saluer, de manière particulière, la réalisation de 

félicitations à :

projet de Fabrication de papier qui se répète depuis cinq ans.

Projet 
d’urbanisme pour la circulation à l’école Préville.
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Projet de loi no 86 
L’année 2015-2016 a été marquée par la présentation, par le 
gouvernement du Québec, du projet de loi no 86 -  Loi modifiant 
l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires en 
vue de rapprocher l’école des lieux de décision et d’assurer la 
présence des parents au sein de l’instance décisionnelle de la 
commission scolaire. 

Dans ce contexte, la FCPQ a orchestré une série d’activités 
et développé un nombre considérable de projets de commu-
nications et de recherche, visant à outiller tous les comités 
de  parents. La mise en place de ces outils visait à recueillir 
 l’expression des attentes et des préoccupations des parents au 
sujet du projet de loi et à consigner celles-ci dans un mémoire, 
dont la présentation et l’audition ont eu lieu le 6 avril 2016, 
devant les élus membres de la Commission parlementaire de la 

Le mémoire présenté par la FCPQ :
http ://www.fcpq.qc.ca/data/userf i les/f i les/Docutheque/ 

Nos principales réalisations 

Unis pour l’éducation publique

du milieu de l’éducation se sont unis afin 
de lancer le mouvement Unis pour l’édu-
cation publique
Fédération québécoise des directions 
d’établissements d’enseignement (FQDE), la Fédération des syn-
dicats de l’enseignement (FSE-CSQ), la Centrale des syndicats 
du Québec (CSQ), la Fédération du personnel de soutien scolaire 
 (FPSS-CSQ) et la Fédération des professionnelles et profession-
nels de  l’éducation (FPPE-CSQ), le mouvement demandait la fin 
des compressions en éducation et un réinvestissement minimal 
de un  milliard de dollars. Ce montant représente la perte con-
nue par les élèves du réseau public d’éducation depuis cinq ans. 
Un macaron à l’effigie du mouvement a aussi été produit afin 
de démontrer  l’importance de faire de l’éducation publique une 
 priorité  nationale. 

Congrès annuel 
La Fédération offre, depuis 40 ans, un Congrès annuel à ses 
membres, aux parents d’enfants qui fréquentent l’école publi-
que et aux partenaires du réseau de l’éducation. Cet évènement 
représente toujours un fait saillant de l’année pour la FCPQ. En 
mai 2015, l’équipe de la FCPQ, en étroite collaboration avec ses 
conférenciers, ses fournisseurs et ses aides de terrain, a pu 
présenter un Congrès stimulant sous le thème : L’engagement 
source de changement. 

En cette année 2016, notre Congrès se 
déroule sous le thème : L’école publique :  
une oeuvre collective – Ensemble on 
s’implique! Le Congrès annuel constitue 
depuis toujours un lieu d’échange et de 
partage incontournable dans le monde 
de l’éducation, où les participants peu-
vent acquérir des outils et des connais-
sances utiles à l’amélioration des apprentissa ges de leur enfant 
et aussi, à l’exercice de leurs fonctions de parents engagés.

La délégation de la FCPQ a présenté la position de ses membres devant les
parle mentaires de la Commission de la Culture et de l’Éducation, le 6 avril 2016. 

(Photo Hervé Charbonneau)

Projet de loi no 56
La FCPQ a déposé, le 26 février 2016, un mémoire sur les  impacts 
de l’assujettissement des organismes à but non lucratif au projet 
de loi no 56 - Loi sur la transparence en matière de  lobbyisme. 
Le mémoire, transmis au Commissariat au lobbyisme, répondait 
à l’appel lancé par le Commissaire afin d’étudier cet assujet-

effet ne sont pas encore connues. 

Le mémoire présenté par la FCPQ : 
ht tp ://www.fcpq.qc.ca/data/userf i les/f i les/Docutheque/ 

FCPQ%20-%20PL%2056-VF.pdf
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Pour faciliter l’expression des opinions, des attentes et des besoins 
des parents ainsi que la transmission de ceux-ci auprès de diver-
ses instances, la FCPQ entretient un grand nombre de liens avec 
différents acteurs du milieu de l’éducation. Un bref survol pour 
 l’année 2015-2016 nous donne la liste suivante des partenaires 
avec lesquels nous avons été en relation.

La FCPQ est membre du conseil d’administration des organi-
sations suivantes :

La FCPQ rencontre les organisations suivantes et partage 
des informations et des avis :

et différents services)

bureau du sous-ministre et différents services)

AQPDE – FQDE)

communautaire

La FCPQ collabore et est présente aux comités suivants:

temps plein en milieu défavorisé

 éducation

transport scolaire

Autrement

l’anglais

 
scolaire

en milieu scolaire

sur l’utilisation d’aides technologiques pour favoriser l’accès à 

 services de garde dans les écoles primaires

du MELS

entrepreneuriales

milieu scolaire

 scolaire

La FCPQ travaille également, de manière ponctuelle ou plus en pro-
fondeur, avec divers chercheurs en éducation ou en santé, dans le 
but de soutenir les jeunes, les parents et les familles. De plus, elle 
accueille des stagiaires en droit tout au long de l’année.

Les partenaires de la Fédération
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La FCPQ a tenu quatre séances d’information sur les grandes lignes entourant le projet de loi no 86. (Photo Hervé Charbonneau)

Formation
Au cours de l’exercice 2015-2016, les formateurs de la FCPQ 
ont donné 28 formations dans 21 commissions scolaires aux 

Nord. Pour la plupart, ces formations ont porté sur le conseil 
d’établissement et sur l’ABC de l’engagement des parents dans 
le réseau de l’éducation. Fait intéressant, plus des deux tiers de 
ces formations ont été demandées par des comités de parents.

-
tion et produit une vidéo sur les grandes lignes du projet de loi 
no 86. Cette démarche s’inscrivait dans le cadre de la consulta-
tion menée par la FCPQ auprès des comités de parents au sujet 
de ce projet de loi.

FORMATION ET SERVICES-CONSEILS

De l’action partout en province

Services-conseils
Du côté des services-conseils, nous avons traité tout près de 
220 demandes d’assistance ou d’information de parents en date 

sollicités concernent les pouvoirs du conseil d’établissement, 
notamment en ce qui a trait au budget de l’école, au service de 
garde, aux frais exigés aux parents et aux règles de procédures 
(régie interne).
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Notre site Internet
Visité par près de 50 000 personnes chaque année, le site 
web de la FCPQ demeure une source d’information incon-
tournable pour les parents engagés dans le monde scolaire. 
Et cette  année encore, c’est notre guide d’accompagnement 

du  palmarès des  fichiers les plus téléchargés à partir de notre 
site, avec plus de 9200 téléchargements. Viennent ensuite le 
guide d’accompa gnement sur les devoirs et leçons, avec près de  
5000 téléchargements, puis le guide d’utilisation du plan 
d’inter vention et, enfin, nos 
guides pratiques sur le conseil 
d’établis sement et sur le projet 
éducatif, téléchargés chacun à plus  
4000 reprises.
www.fcpq.qc.ca

Nos pages Facebook et Twitter
Le moins qu’on puisse dire, c’est que ça bouge sur les pages 

riche en nouvelles liées au monde 
de l’éducation, les publications se 
succèdent à un rythme soutenu. 

-
vestissement et de gouvernance, 

des bons coups et témoignages 
d’acteurs engagés dans le milieu 
scolaire.

 @FCPQ

Infolettre
Depuis octobre dernier, la FCPQ 
a mis en place une infolettre bi- 
mensuelle. En plus du mot de la 
présidente, Mme Corinne Payne, 
l’infolettre est remplie d’informa-
tions pertinentes pour tous les 
 acteurs du milieu de l’éducation. 

la FCPQ, publication d’études ou de recherches : l’infolettre 
est la source d’information par excellence pour ses quelque  
3500 abonnés. 
Pour s’abonner à l’infolettre : http://fcpq.us11.list-manage.com/

COMMUNICATIONS

La FCPQ fait parler d’elle!

Chaîne You Tube 

 derniers mois, de vidéos promotionnelles de notre 39e  Congrès 
annuel et de présentations de nos conférenciers à cette 
 occasion. Près de 550 personnes ont visionné ces présentations 
depuis leur mise en ligne. 

https://www.youtube.com/user/
FCPQofficiel

Relations avec les médias
Du 1er avril 2015 au 1er mai 2016, la FCPQ a accordé plus de  

-
phones. Durant cette période, plus de 40 communiqués de 
 presse ont été émis. 

Les questions des compressions dans l’éducation, de l’intimida-
tion, des moyens de pression, des campagnes de financement 
et de l’uniforme obligatoire ont fait l’objet, entre autres, de ces 
entrevues. Cela dit, le projet de loi no 86 et tout ce qui l’entoure 
a été ce qui a fait le plus parler au cours des derniers mois. La 
FCPQ a d’ailleurs tenu une conférence de presse, le 6 avril 2016, 
quelques heures avant son passage devant les parlementaires 
au sujet du projet de loi no 86. 

Au cours de l’année, la FCPQ a aussi tenu une conférence de 
presse, le 19 mai 2015, conjointement avec la Fédération des 
professionnelles et des professionnels de l’éducation (FPPE-
CSQ) afin de dénoncer les compressions qui affligent les enfants 
dans toutes les écoles publiques du Québec. 

lancement de Unis pour l’éducation publique, un regroupement 
de partenaires qui ont uni leurs voix pour un réinvestissement 
massif dans les services aux élèves. 

Le 6 avril 2016, Corinne Payne, présidente de la FCPQ, et Lyne Deschamps,
conseillère-cadre, ont tenu une conférence de presse sur le projet de loi no 86. 

(Photo Marc-Patrick Roy)
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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 ou à informer les parents 
des plus récents développements dans les domaines d’intérêts 
et à les analyser pour produire :

et à l’élaboration des grandes orientations stratégiques;

-
tations auprès des décideurs et d’organismes;

comités auxquels l’équipe de la FCPQ participe;

leurs rôles auprès de leurs enfants et des partenaires en 
 éducation.

Réalisations 2015-2016

loppement s’est totalement investie dans toutes les étapes des 
processus d’information, de consultation, de compilation et 
d’analyses des données et de la rédaction du mémoire du projet 
de loi no 86; la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance 
des commissions scolaires en vue de rapprocher l’école des 
lieux de décision et d’assurer la présence des parents au sein 
de l’instance décisionnelle de la commission scolaire et de sa 
présentation à la commission parlementaire. 

-
tion les commentaires et les recommandations exprimées par 

été présenté à la Commission parlementaire de la Culture et de 

Payne et par la conseillère-cadre, Mme Lyne Deschamps.  

parents engagés au sein de la FCPQ, ont aussi pris la parole lors 
de cette présentation devant les parlementaires. 

De plus, tout au long de l’année, des avis, des commentaires, 
des recommandations et des mémoires ont été élaborés à par-
tir des opinions exprimées par les délégués réunis en conseils 

des commentaires et des recommandations portant sur le nou-
veau programme d’histoire de 3e et 4e secondaire. 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Une année sous le signe du projet de loi no 86

De même, un mémoire produit dans le cadre des consultations 
particulières relativement au projet de loi no 44, Loi visant à 
renforcer la lutte contre le tabagisme a été transmis à la 
 Commission de la santé et des services sociaux. 

En outre, un mémoire sur l’assujettissement des organismes à 
but non lucratif au projet de loi no 56; Loi sur la transparence en 
matière de lobbyisme a été rédigé et transmis au bureau du Com-
missaire au lobbyisme. Par ailleurs, le rapport de la consultation 
des parents délégués concernant le Programme  Éducation à la 
sexualité
un avis concernant l’accueil des réfugiés. De plus, un avis a été 
rédigé à la demande de la ministre Lucie Charlebois concernant 
La politique gouvernementale de prévention en santé. 

Comités
La FCPQ a participé à différents comités d’experts ou de recher-
che au cours de l’année. Ainsi, la FCPQ a participé au comité 

-
ture de l’Université Laval et de l’Association des services de 
garde en milieu scolaire; L’aménagement des locaux à l’usage 
des services de garde dans les écoles primaires du Québec. 

La FCPQ poursuit aussi sa participation à la rédaction du docu-

concernant la cyberagression. La FCPQ a aussi poursuivi sa 
participation au comité de recherche scientifique relativement à 
l’enquête sur les conseils d’établissement. Cependant, ce projet 
a été reporté à une date ultérieure. 

La FCPQ était présente au lancement du logiciel Abracadabra 
en septembre dernier. La FCPQ était aussi présente aux rencon-

a aussi participé à la Journée d’étude annuelle de la Chaire de 
recherche sur la sécurité et la violence en milieu éducatif et à la 
Journée d’échange de la Communauté de pratique axée sur la 
participation sociale des enfants et des adolescents ayant des 
incapacités Vivre le partenariat en interaction. 




