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Chers parents,

Lorsque j’ai accepté la présidence de la Fédération des 
comités de parents du Québec, en 2015, jamais je ne 
pouvais m’imaginer à quel point je serais honorée de 
vous représenter, autant dans le réseau scolaire qu’au 
niveau politique ou médiatique. Je peux dire qu’au cours 
de la dernière année, j’ai porté à plus d’une reprise les 
idées, demandes et préoccupations des parents sur la 
place publique !

En effet, j’ai eu la chance d’aller rencontrer les parlemen-
taires à trois reprises au cours des derniers mois. 
D’abord pour le projet de loi no 86, puis pour le projet de 
loi no 105 et enfin, pour l’étude de pétitions sur la pesée 
des élèves dans les cours d’éducation physique. Cela, en 
plus d’avoir été sollicitée pour participer aux discussions 
nationales entourant la réussite éducative, au terme             
de plusieurs semaines de consultations, partout en              
province.

À l’occasion de ces consultations nationales, d’ailleurs, 
je suis allée plaider devant les partenaires du réseau et le 
ministre à quel point la réussite éducative passe par un 
projet éducatif clair et porteur. Pour les parents, c’est à 
ce point important que nous en avons même fait l’objet 
de notre Colloque national. Le 3 juin, c’est sous le thème 
« Le projet éducatif au cœur de la communauté » que se 
réuniront parents, intervenants et partenaires, dans la 
grande région de Québec. 

Je crois que nos actions et nos sorties des derniers mois 
ont permis d’obtenir une oreille attentive, à la fois de la 
part du public et du ministre, pour la question parentale. 
J’ai pu constater une écoute et un souci plus grand 
envers la « position parent ». Et ceci transparait aussi 
dans les actions et décisions du gouvernement, à com-
mencer par l’octroi du droit de vote aux commissaires 
parents, en vigueur depuis le 23 décembre dernier. 

Pour être tout à fait honnête, depuis l’octroi de ce droit 
de vote, je sais que les façons de faire et les habitudes 
sont chamboulées. Je tiens à réitérer ma confiance 
envers tous les partenaires et intervenants de notre 
réseau public d’éducation. Je suis convaincue que 
chacun d’entre nous, malgré nos opinions parfois diver-
gentes, sommes là pour une seule et même raison : le 
bien-être et la réussite des élèves. Je sais que les 
prochains mois nous permettront de travailler, véritable-
ment, main dans la main, dans un esprit d’ouverture et de 
collaboration.  

Par ailleurs, je considère que nous avons capté l’intérêt 
du milieu politique au cours de la dernière année. Non 
seulement nous avons maintenu nos relations avec tous 
les partis politiques à l’Assemblée nationale, mais le 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est même 
devenu un abonné de nos Conseils généraux.

En 2016-2017, il est venu discuter et écouter les parents à 
deux occasions. Un moment privilégié pour les parents, 
qui ont alors eu l’opportunité de s’adresser directement 
au ministre. J’espère qu’il continuera de garder une 
oreille attentive aux préoccupations parentales dans les 
mois et les années à venir.

Je fais donc un bilan positif de ma deuxième année 
comme présidente de la FCPQ. J’estime qu’elle a été 
intéressante pour les parents, qui ont parlé haut et fort 
dès que le moment était opportun. Je ne peux qu’espérer 
que l’attention qu’ils ont reçue cette année ne 
s’estompera pas au cours de la prochaine.

Merci,

Corinne Payne
Présidente
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Dear Parents,

When, in 2015, I became the president of the Fédération 
des Comités de Parents du Québec, I never could have 
imagined how honoured I would feel to represent you 
within the education community, in the political arena 
and in the media. I can say that in the past year, I have 
taken parents’ ideas, demands and concerns into the 
public sphere more than once!

In recent months, I have had the opportunity to represent 
you at three Parliamentary Commissions.  First concer- 
ning Bill 86, then for Bill 105 and lastly concerning the 
study of petitions on weighing students in physical 
education classes. This was in addition to being asked to 
participate in the Québec-wide discussions on success 
in school after several weeks of consultations across the 
province.

During these Québec-wide consultations, I presented 
before education partners and the minister the extent        
to which success in school hinges on clear and 
forward-looking Educational Projects. In fact, this 
important subject is the theme of our symposium—          
The Educational Project. At the Heart of It All, when, on 
June 3, parents, presenters and partners will gather in 
the Québec City area. 

I believe that our actions and presence in recent months 
have enabled us to capture the attention of the public 
and the minister alike on the questions important to 
parents.  In the past year, I have witnessed greater mind-
fulness of the "parent position." This has also been           
communicated in government actions and decisions, 
starting with the vote for parent commissioners, in 
effect since last December 23. 

I know that since this voting right was granted, the 
changes that come with this vote are resulting in chan- 
ges in the ways of doing things with our structures.                   
I want to reiterate my trust in all the partners and             
stakeholders within our public education system. I’m 
convinced that every one of us, despite our sometimes- 
differing opinions, are here for one and the same 
reason—student well-being and success. I am confident 
that the coming months will enable us to truly work hand 
in hand in a spirit of openness and collaboration.  

As we have captured the interest of the political world 
this year. Not only have we maintained our ties with               
all political parties in the National Assembly, but the                 
Minister of Education, Recreation and Sports even 
subscribed to our newsletter!

In 2016-2017, the Minister visited General Council twice 
to talk with you and hear your viewpoints. This was an 
excellent opportunity for parents to speak directly with 
the Minister. I hope that he will continue to be attentive to 
parent concerns in the months and years to come.

As my second year as president of the FCPQ comes to a 
close, I am proud of what has been achieved.  I feel that it 
was a good year for parents, who spoke out loud and 
clear when it was time to do so. I hope that the attention 
received this year does not fade as times goes by.

Thank you.

Corinne Payne
President
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ADAPTER L’OFFRE ET CONSOLIDER LES SERVICES

Chers membres,

Si l’année dernière fut marquée par le thème du change-
ment en devenir, l’année 2016-2017 portait en elle la 
nécessité de s’adapter aux contextes changeants et de 
consolider l’offre de services aux membres de la        
Fédération.    

Le dépôt et l’étude du projet de loi no 105, la présentation 
d’un mémoire au sujet de la pesée des élèves dans les 
cours d’éducation physique et à la santé dans les écoles 
publiques à la Commission de la Culture et de l’Éduca-
tion, ainsi que la présentation des attentes des parents 
du Québec à la consultation nationale sur la réussite 
éducative ont contribué à une forte utilisation des 
ressources humaines et financières de la Fédération.

La Fédération a su déployer des stratégies ponctuelles      
et des outils qui répondent à sa mission fondamentale, 
en plus de mettre en œuvre des moyens d’action et            
d’accompagnement adaptés aux contextes changeants 
pour les parents engagés.

La nature même de ces changements commandait la 
mise en place d’outils qui répondent aux besoins et aux 
priorités exprimés par nos membres en regard de notre 
Plan d’action et des situations vécues dans les milieux. 

Ainsi, en plus d’une trentaine de séances de formations 
locales annuelles, la Fédération a programmé et réalisé 
des journées de formations régionales, permettant ainsi 
aux parents engagés de plusieurs régions du Québec 
d’être mieux outillés pour faire face aux défis qui les 
attendent localement. 

Puis, dans ce même ordre d’idées, la FCPQ est fier d’avoir 
programmé, pour le printemps 2017, un colloque national 
qui porte sur le projet éducatif et la nécessaire collabora-
tion des partenaires qui y sont associés dans chacun des 
milieux.

Depuis l’automne 2016, nous avons aussi entrepris la 
mise à jour de la Planification stratégique quinquennale 
de l’organisme. Ce processus doit culminer en cours 
d’année.  

Merci, 

Jean-François Gilbert
Directeur général
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Notre mission
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’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 change-
ment. Pour réaliser ces engagements, la FCPQ mobilise 
et soutient étroitement les parents engagés dans l’exer-
cice de leurs rôles.

Personnel au siège social 
Agente de secrétariat
Claudine Vachon

Comptable
Hélène Bérubé

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

Conseillère à la recherche et au développement
Anne Godmaire 

Conseillère aux affaires corporatives / 
Coordonnatrice au Colloque 
Huguette Pagé

Conseillère en communications
Crystel Jobin-Gagnon

Conseillère-cadre
Lyne Deschamps LL.B., M. Sc.

Directeur général
Jean-François Gilbert 

Stagiaires en droit
Catherine Boisvert 
Vincent Boies

5



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 2016-2017, l’AG s’est réunie en juin et en novembre 
2016 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 grandes 
décisions et orientations politiques nationales de la Fédération. Le 
CG est constitué de deux délégués choisis parmi les parents 
provenant de chacun des 62 comités de parents des commissions 
scolaires membres. Il accueille aussi deux délégués du Forum de 
parents d’un élève HDAA.

En 2016-2017, le Conseil général de la Fédération s’est réuni à trois 
occasions. La rencontre prévue en avril 2016 a été reportée. Au 
cours de ces trois rencontres, les discussions et les travaux ont 
porté, entre autres, sur :
• le projet gouvernemental de la réforme de la gouvernance 

scolaire;
• un processus de consultation des parents sur le projet de loi            

no 105;
• un processus de consultation en lien avec une Politique 

nationale de l’éducation;
• le cheminement scolaire des élèves, les mesures d’évaluation et 

l’intervention précoce.

Les délégués aux Conseils généraux de novembre 2016 et de 
février 2017 ont reçu la visite du ministre de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport, M. Sébastien Proulx. La séance de novembre 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 105 et la consultation nationale visant 
la définition d’une Politique sur la réussite éducative.

Le Forum PEHDAA
Le Forum de parents d'un élève handicapé ou en difficulté d'adap-
tation ou d'apprentissage (Forum PEHDAA) regroupe des parents 
membres des comités consultatifs sectoriels des services aux 
élèves HDAA (CCSEHDAA). À la suite d’une résolution adoptée au 
Conseil général de février 2016, les délégués au Forum de parents 
d’un élève HDAA se sont réunis à deux reprises, soit en juin 2016 et 
en février 2017. La rencontre de février 2017 a donné lieu à des 
travaux réalisés, en partie, en commun avec les délégués au 
Conseil général.

À l’occasion de ces rencontres, en plus des points statutaires, les 
parents membres du FPEHDAA ont, entre autres, porté leur atten-
tion sur :
• l’approche RAI (Réponse à l’intervention);
• la technologie et les élèves HDAA (Mesure 30810);
• le cheminement scolaire des élèves et les mesures d’évaluation;
• le cheminement scolaire.

Le Comité exécutif
En 2016-2017, les membres du Comité exécutif se sont formelle-
ment réunis à huit reprises. Des rencontres par conférences 
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 Colloque national de 
même que les différentes activités de représentation et de déléga-
tion politiques auprès des partenaires.

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 orienta-
tions 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 2016-2017
Présidence
Corinne Payne – CP de la Seigneurie-des-Mille-Îles (depuis janvier 2015)

Vice-présidence
Serge Lefebvre – CP Marie-Victorin (jusqu’en juillet 2016)
Marc-Patrick Roy – CP de Laval (jusqu’en juillet 2018)

Trésorier
Éric Chouinard – CP du Fleuve-et-des-Lacs (jusqu’en septembre 2016)
Kevin Roy – CP des Hauts-Cantons (jusqu’en juillet 2018)

Représentant aux affaires anglophones
Pietro Mercuri – CP English Montreal School Board (jusqu’en octobre 2016)
Daniel Zigby – CP Eastern Townships School Board (jusqu’en juillet 2017)

Conseiller A
Jean Cormier – CP des Îles (jusqu’en juillet 2017)

Conseiller B
Marc-Patrick Roy – CP de Laval (jusqu’en juillet 2016)
Lyne Guérin – CP de la Pointe-de-l’ile (jusqu’en juillet 2017)

Conseiller C
Marie-Hélène Talon – CP des Patriotes (jusqu’en juillet 2017)

Conseiller D
Gaétan Gagnon – CP de la Jonquière (jusqu’en juillet 2018)

Conseillère E
Nathalie Dorais-Pagé – CP des Draveurs (jusqu’en juillet 2018)

Conseillère F
Amélie Pelletier – CP Côte-du-Sud (jusqu’en juillet 2016)
Jacinthe Malo – CP de la Capitale (jusqu’en juillet 2018)



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 de formation;
• Politique de communication;
• 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 au                        
www.fcpq.qc.ca

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 2016-2017. 

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 2017, 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 2017)
• Sonia Fortin - CP de la Jonquière (membre jusqu’en 2017)
• Serge Pratte - CP de la Rivière-Du-Nord (membre jusqu’en 2018)
• Michel Valotaire - CP de Montréal (membre jusqu’en 2018)
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Distinctions Reconnaissance 
À la suite de la révision de la Politique Reconnaissance, la Fédération remet maintenant, annuellement, une Distinction Reconnaissance 
aux parents engagés choisis par leur comité de parents. Pour l’année 2016-2017, les Distinctions Reconnaissance ont été remises à : 

• Guylaine Fortin – CS de la Baie-James
• Philippe Poulin – CS de la Beauce-Etchemin
• Dominique Chandonnet – CS de la Capitale
• Richard Beaudet – CS de la Pointe-de-l'Île
• Véronique Beauchamps – CS de la Riveraine
• Lyne Loiselle – CS de la Vallée-des-Tisserands
• Alain Daigneault – CS de la Vallée-des-Tisserands
• Marcel Naud – CS de Laval
• Vania Aguiar – CS de Montréal
• Emmanuelle Bagg – CS de Saint-Hyacinthe
• Annick Corbeil – CS de Saint-Hyacinthe
• Brigitte Gaudreau – CS de Saint-Hyacinthe
• Pascale Larochelle – CS de Saint-Hyacinthe
• Diane Lépine – CS de Saint-Hyacinthe
• Mélanie Laviolette – CS de Saint-Hyacinthe
• Josée Hébert – CS des Hautes-Rivières
• Nathalie Simard – CS des Hauts-Bois-de-l'Outaouais
• Émélie Beaulieu – CS des Hauts-Cantons
• Julie Belisle-Doré – CS des Hauts-Cantons
• Josianne Côté – CS des Hauts-Cantons
• Line Labrie – CS des Hauts-Cantons
• Marie-Pier Lareau – CS des Hauts-Cantons
• Mélanie Lessard – CS des Hauts-Cantons
• Mélanie Éliane Marcoux – CS des Hauts-Cantons
• Lyne St-Germain – CS des Hauts-Cantons
• Érick Boivin – CS des Laurentides
• Mélanie Bouchard – CS des Laurentides
• Bernard Bouclin – CS des Laurentides
• Martin Chrétien – CS des Laurentides
• Isabelle Doyon – CS des Laurentides
• Natasha Guilbault – CS des Laurentides
• Stéphanie Janvier – CS des Laurentides
• Julie Labrosse – CS des Laurentides
• Marie-Josée Leroux – CS des Laurentides
• John Monaghan – CS des Laurentides

• Brigitte Provost – CS des Laurentides
• Véronique Bourg – CS des Patriotes
• Lise Beaulieu – CS des Phares
• Émilie Guilbaut– CS des Portages-de-l'Outaouais
• Stéphanie Imbault – CS des Portages-de-l'Outaouais
• Zuwena Walters – CS des Portages-de-l'Outaouais
• Maria Aura Escobar – CS des Portages-de-l'Outaouais
• Julia Ostertag – CS des Portages-de-l'Outaouais
• Mahdia Khodja – CS des Portages-de-l'Outaouais
• Jocelyn Bourgeois – CS des Portages-de-l'Outaouais
• Éric Ouimet – CS des Samares
• Patrick Martineau – CS des Trois-Lacs
• Mireille Tremblay – CS du Pays-des-Bleuets
• Martine Norbert – CS Marie-Victorin
• Mélanie Huard – CS du Val des Cerfs
• Guillaume Boudreau – CS de Montréal
• Sophie Cabot – CS de Montréal
• Éloïse Chamberland – CD de l’Énergie
• Marie Charest – CS de Montréal
• Patricia Clermont – CS de Montréal
• Stéphanie Cloutier – CS Marie-Victorin
• Mélisandre Demers – CS de Montréal
• Marc-Étienne Deslauriers – CS de Montréal
• Lyne Duhaime – CS de Montréal
• Constantin Fortier – CS Marguerite-Bourgeoys
• Eve Gauthier – CS de Montréal
• Pascale Grignon – CS de Montréal
• Vincent Martin – CS de Montréal
• Yann Omer-Kassin – CS de Montréal
• Louis-Raphaël Pelletier – CS de Montréal
• Claudine Poirier – CS de Montréal
• Natalie Poirier  – CS des Trois-Lacs 
• Geneviève Thériault – CS de Montréal
• Joanne Viel – CS de Montréal



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’éducation. Voici 
un bref survol des partenaires avec lesquels nous avons été en 
relation cette année.

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
• Alloprof
• Fondation pour l’alphabétisation
• Centre québécois de lutte aux dépendances

La FCPQ rencontre les organisations suivantes et partage 
des informations et des avis :
• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
 (cabinet ministériel, bureau du sous-ministre)
• Ministère de la Famille et des Aînés 
 (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 (Institut TA)
• Ordre des conseillères et des conseillers en orientation 
 du Québec (OCCOQ)
• Fondation pour l’alphabétisation
• English Parents’ Committee Association (EPCA)
• Fondation Chagnon
• Réseau Réussite Montréal et les IRC 
 (Les journées de la persévérance scolaire)
• Réseau d’action bénévole du Québec (RABQ)
• Association des animateurs de vie spirituelle 
 et d'engagement communautaire
• Regroupement Je protège mon école publique
• Coalition de parents d’enfants à besoins particuliers   
 du Québec (CPEBPQ)
• Salon national de l’éducation de Montréal

La FCPQ collabore et est présente 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-conseil de mise en œuvre : L’école j’y tiens
• Comité de concertation du transfert de connaissances 
 en éducation
• Comité de concertation du réseau de l’éducation
• Comité national de l’entente de complémentarité MEESR-MSSS
• Comité national de pilotage de la Stratégie d’Intervention 
 Agir Autrement
• Comité d’implantation Programme intensif d’enseignement 
 de l’anglais
• 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  
 (MESSR)
• 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 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

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 

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. De 
plus, elle accueille des stagiaires en droit tout au long de l’année.
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Formation
D’avril 2016 à mars 2017, les formateurs de la FCPQ ont donné             
27 formations dans 18 commissions scolaires un peu partout dans 
la province, rejoignant ainsi près de 425 personnes. Encore cette 
année, c’est la formation sur le conseil d’établissement qui a été la 
plus en demande. Il est aussi intéressant de noter que si la 
quasi-totalité de ces formations ont été demandées par des 
comités de parents, une formation a été donnée à la demande de 
deux conseils d’établissement qui ont uni leurs ressources pour 
offrir cette activité à leurs membres.

Nouveauté cette année, la FCPQ a tenu deux activités de formation 
régionales ainsi qu’une rencontre nationale des présidents de 
comité de parents qui ont connu un très grand succès. Ces trois 
activités ont été l’occasion pour les participants d’en apprendre 
davantage sur les changements apportés à la Loi sur l’instruction 
publique et de parfaire leurs compétences relationnelles, 
stratégiques et politiques. En tout, plus d’une centaine de 
personnes se sont déplacées pour prendre part à ces activités.

Qu’il s’agisse des formations locales ou régionales, les évaluations 
complétées par les participants sont toujours au-delà des 90% et 
la satisfaction de ceux-ci se reflète dans leurs commentaires.

Services-conseils
Du côté des service-conseils, l’année 2016-2017 a été très occupée 
pour les conseillers de la FCPQ, qui ont dû répondre à plus de             
390 demandes d’information et d’assistance.

Bien entendu, le contexte particulier de cette année, avec l’octroi 
du droit de vote aux commissaires représentants du comité de 
parents et le transfert de certaines enveloppes budgétaires vers 
les établissements, a eu un impact sur la nature des questions 
reçues. Les critères et le mode de désignation des parents 
membres du CCSEHDAA et du commissaire-parent choisi parmi 
ceux-ci ont également retenu l’attention.

En plus de répondre aux nombreuses demandes reçues par 
téléphone et par courriel, les conseillers de la FCPQ ont offert             
un accompagnement stratégique dans sept dossiers majeurs 
impliquant des parents œuvrant au sein de diverses instances de 
leur commission scolaire.

Formation et services-conseils

Le 12 novembre 2016, la formation « Habiletés d’influence ou…comment tirer son épingle du jeu! »
a réuni une cinquantaine de participants à Saint-Eustache. 



Réalisations 2016-2017 
Le début de l’année 2016-2017 a été influencé par les conséquen- 
ces de l’abandon du projet loi no 86. En effet, pour réagir au 
contenu du nouveau projet de loi no 105, la FCPQ a de nouveau 
consulté les parents afin de préparer son mémoire. Le mémoire et 
la position de la FCPQ sur ce projet de loi a par la suite été présenté 
devant les parlementaires de la Commission de la culture et de 
l’éducation, le 21 septembre 2016. 

D’autres consultations ont été menées auprès des parents au 
cours de l’année 2016-2017. Ces consultations ont permis à la 
FCPQ de porter la voix des parents au moyen d’avis et de 
mémoires. Ainsi, les parents ont pu partager leurs opinions 
concernant les différents aspects liés au renouvellement de la 
politique culturelle, à la politique nationale sur la réussite éduca-
tive, à la pesée des élèves dans les cours d’éducation physique à 
l’école, à l’éducation financière obligatoire en cinquième secon-
daire et à l’intervention éducative précoce généralisée chez les 
enfants de 4 ans.

D’autres avis ont été réalisés en prenant appui sur des mémoires 
et des avis produits et présentés au cours des années précédentes 
ou sur les travaux réalisés par les parents lors des Conseils 
généraux. Entre autres pour la validation du contenu du cours 
d’histoire de troisième et quatrième secondaire. 

Des travaux sont actuellement en cours afin de documenter 
différents sujets qui risquent de se trouver, dans un avenir plus ou 
moins rapproché, au cœur des débats concernant la qualité des 
services éducatifs des écoles publiques des niveaux primaire et 
secondaire. Il s’agit notamment des coûts associés au transport 
scolaire, de l’application du principe de la gratuité scolaire, du 
suivi du cheminement scolaire et du contenu du bulletin. 

Comités 
La FCPQ a participé à différents comités d’experts ou de recherche 
au cours de l’année. Ainsi, la FCPQ a participé, entre autres, au 
comité de lutte à l’homophobie et la transphobie des réseaux de 
l’éducation, au Comité de travail sur les jeunes trans, à la Table 
nationale de concertation sur les jeunes, la violence et le milieu 
scolaire, au Sous-comité de travail sur le cadre de référence 
applicable à la collaboration entre les corps policiers et les 
établissements d’enseignement. Comme membre de la Table de 
concertation sur la violence, les jeunes et le milieu scolaire, la 
FCPQ a contribué à la réalisation de la section Parents du dossier 
sur la cyberagression. 

La FCPQ était présente lors de la journée de réflexion du Groupe 
d’action sur la réussite et la persévérance scolaires, au huis clos du 
budget et aux rencontres MELS-Réseau sur les règles budgétaires. 

La FCPQ a aussi participé aux lancements de l’avis du Conseil du 
statut de la femme; « L’égalité des sexes en milieu scolaire », de 
l’Observatoire des tout-petits, de la Commission de l’éducation à la 
petite enfance, de la Semaine de l’école publique et des Journées 
de la persévérance scolaire. Elle a été présente, également, lors du 
lancement d’avis du Conseil supérieur de l’Éducation. 
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Recherche et développement
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. L’équipe s’applique ainsi à 
l’analyse et la production :

• de documents de synthèse nécessaires à la prise de position et à l’élaboration des grandes orientations stratégiques;

• d’avis et de mémoires pour exprimer les positions et orientations auprès des décideurs et d’organismes;

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

• d’outils utiles pour aider les parents à remplir efficacement leur rôle auprès de leurs enfants et des partenaires en éducation.
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Site Internet
Consulté par près de 51 000 visiteurs uniques en 2016-2017, le site 
web de la FCPQ demeure une source d’information incontournable 
pour les parents engagés dans le monde scolaire. De la documen-
tation et des ressources sont ajoutées en permanence afin que les 
visiteurs aient toujours de l’information à jour, à portée de clavier! 
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, quelque 285 000 pages ont été 
consultées sur le site de la FCPQ. Durant cette période, c’est le 
Guide d’accompagnement à l’intention des parents d’élèves HDAA 
qui occupe la tête du palmarès des fichiers les plus téléchargés à 
partir de notre site, avec quelque 9000 téléchargements.  
www.fcpq.qc.ca

Revue Action Parents
Au cours de la période 2016-2017, la revue 
Action Parents a été diffusée à trois reprises, en 
juin, octobre et février. Rejoignant quelque             
30 000 lecteurs via ses différentes plateformes 
de diffusion, la revue a bonifié son contenu d’une section traitant 
spécifiquement de la recherche et une autre permettant de mieux 
comprendre et connaitre les services des comités de parents et 
des directions d’établissement. La revue Action Parents est 
diffusée via les plateformes numériques de la FCPQ (Infolettre, 
Facebook, Twitter, site Internet) et les différents partenaires de la 
Fédération. 
Pour consulter les numéros d’Action Parents : 
http://www.fcpq.qc.ca/fr/revue-action-parents.html

Nos pages Facebook et Twitter
Les pages Facebook et Twitter de la FCPQ sont les méthodes les 
plus rapides pour être informé et savoir ce qui se passe à la 
Fédération. Les publications de la FCPQ et de ses partenaires se 
succèdent à un rythme soutenu sur ces deux plateformes. Par 
ailleurs, la FCPQ est toujours disponible pour répondre à vos 
demandes de services-conseils via la messagerie privée de sa 
page Facebook. Les abonnés à la page Facebook de la FCPQ 
s’élèvent à 1987 personnes ou groupes et à 996 sur Twitter. En 
2016-2017, la FCPQ a publié sur Facebook à 730 reprises et sur 
Twitter à 161 reprises. 
Facebook : fcpq.parents
Twitter : @FCPQ

Infolettre
Moyen de diffusion le plus porteur de la FCPQ, l’infolettre a rejoint 
3774 abonnés toutes les deux semaines. En 2016-2017, l’infolettre 
a été diffusée à 21 reprises. En plus du mot de la présidente, l’info-
lettre est remplie d’informations pertinentes 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’information par excellence pour les parents et l’ensemble des 
personnes intéressées par l’éducation et l’implication parentale. 
Pour s’abonner à l’infolettre : 
http://fcpq.us11.list-manage.com/sub-
scribe?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=b82aa2a2c8

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, évènements ou déclarations de la Fédération. Au cours de 
l’année 2016-2017, la FCPQ a diffusé des vidéos sur sa chaîne 
YouTube à propos du mythe de la gratuité scolaire (déclaration de 
la rentrée scolaire), sur la conférence de presse conjointe avec des 
groupes représentants des parents et des enfants (30 novembre 
2016) ainsi que sur son passage à la Consultation nationale sur la 
réussite éducative (1er et 2 décembre 2016). Plus de 400 personnes 
ont visionné ces présentations depuis leur mise en ligne.  
Chaine YouTube de la FCPQ : 
FCPQofficiel

Relations avec les médias
Du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, la FCPQ a reçu 133 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,                         
43 communiqués de presse ont été émis. La consultation suivie de 
l’abandon du projet de loi no 86, le dépôt et l’étude du projet de loi  
no 105, la réussite éducative, le mythe de la gratuité, la pesée des 
élèves, la diminution de services dans certains milieux, les frais 
chargés aux parents, l’intimidation ou le protecteur de l’élève 
représentent quelques-uns des sujets pour lesquels la FCPQ est 
sortie publiquement, via des activités de presse ou des entrevues. 

Au cours de cette période, la FCPQ a tenu deux conférences de 
presse. Une première conférence de presse s’est tenue à l’Assem-
blée nationale, juste avant l’audition de la Fédération devant la 
Commission de la Culture et de l’Éducation au sujet du projet de loi 
no 86, le 6 avril 2016. Une autre conférence de presse s’est tenue,   
le 30 novembre 2016, avec différents groupes représentant des 
parents et des enfants, en marge de la consultation nationale sur la 
réussite éducative. 

Communications

@
Le 30 novembre 2016, Corinne Payne, présidente de la FCPQ ; Lorraine Doucet, 
de l’Association du Québec pour l’intégration sociale et Confédération des 
organismes de personnes handicapées du Québec ; Rhonda Boucher, du English 
Parents’ Committee Association ; Brigitte Dubé, de la Coalition des parents 
d’enfants à besoins particuliers du Québec et Pascale Grignon, mouvement Je 
protège mon école publique ont tenu une conférence de presse conjointe en 
marge de la consultation nationale sur la réussite éducative. 
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