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Étaient	  présents	  :	  

Délégué(e)s	  au	  Conseil	  général	  :	  	   	  
Mme	  Amélie	  Marcoux,	   déléguée,	  CP	  de	  Portneuf	  
Mme	  Anne	  DomPierre,	   déléguée,	  CP	  des	  Portages-‐de-‐l’Outaouais	  
Mme	  Anne-‐Marie	  Martel,	   déléguée,	  CP	  de	  la	  Vallée-‐des-‐Tisserands	  
Mme	  Annie	  Goudreau,	   déléguée,	  CP	  des	  Draveurs	  
Mme	  Caroline	  Tremblay,	   déléguée,	  CP	  des	  Rives-‐du-‐Saguenay	  
Mme	  Célia	  Vincent-‐Cadieux,	   déléguée,	  CP	  du	  Lac-‐Témiscamingue	  	  
Mme	  Christine	  Verreault,	  	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  la	  Jonquière	  	  
Mme	  Cindy	  Guay,	   déléguée,	  CP	  des	  Hautes-‐Rivières	  
Mme	  Claudie	  Bellemare,	   déléguée,	  CP	  de	  l’Or-‐et-‐des-‐Bois	  
Mme	  Darlène	  Banville,	  	   déléguée,	  CP	  des	  Monts-‐et-‐Marées	  
Mme	  Élizabeth	  Pelletier,	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  Montréal	  
Mme	  Évangéline	  Duhaime,	  	   2e	  déléguée,	  CP	  des	  Samares	  	  	  
Mme	  Esther-‐Julie	  St-‐Onge,	   déléguée,	  CP	  René-‐Lévesque	  
Mme	  Geneviève	  Boismenu,	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  Laval	  
Mme	  Geneviève	  Vallée,	   2e	  déléguée,	  CP	  des	  Trois-‐Lacs	  
Mme	  Geneviève	  Whittom,	   2e	  déléguée,	  CP	  des	  Premières-‐Seigneuries	  
Mme	  Helene	  Turgeon,	   déléguée,	  CP	  Eastern	  Townships	  
Mme	  Ida	  Francoeur,	   déléguée,	  CP	  Marie-‐Victorin	  	  
Mme	  Jacinthe	  Malo,	   déléguée,	  CP	  de	  la	  Capitale	  
Mme	  Jacky	  Malenfant,	   déléguée,	  CP	  des	  Phares	  
Mme	  Janot	  Pagé-‐Kroft,	   déléguée,	  CP	  du	  Pays-‐des-‐Bleuets	  
Mme	  Jennifer	  Gauthier,	   2e	  déléguée,	  CP	  du	  Fer	  
Mme	  Jessy	  Coulombe,	   déléguée,	  CP	  de	  la	  Côte-‐du-‐Sud	  
Mme	  Joëlle	  Thiboutot,	   2e	  déléguée,	  CP	  du	  Lac-‐Témiscamingue	  
Mme	  Josée-‐Anne	  Adam,	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  l’Énergie	  
Mme	  Julie	  Barbeau,	   2e	  déléguée,	  CP	  des	  Phares	  	  
Mme	  Lyne	  Guérin,	   déléguée,	  CP	  de	  la	  Pointe-‐de-‐l’Île	  (départ	  :	  16	  h)	  
Mme	  Karine	  Morin,	   2e	  déléguée,	  CP	  des	  Sommets	  
Mme	  Karyne	  Venne,	   déléguée,	  CP	  de	  la	  Rivière-‐du-‐Nord	  
Mme	  Manon	  Fleury,	   déléguée,	  CP	  de	  la	  Seigneurie-‐des-‐Mille-‐Îles	  
Mme	  Marie-‐Chantal	  Horth,	   2e	  déléguée,	  CP	  René-‐Lévesque	  
Mme	  Marie	  Collet,	   2e	  déléguée,	  CP	  des	  Chênes	  
Mme	  Marie-‐Ève	  Turcotte,	   2e	  déléguée,	  CP	  des	  Patriotes	  
Mme	  Marie-‐Hélène	  Talon,	  	   déléguée,	  CP	  des	  Patriotes	  
Mme	  Marie-‐Josée	  Bissonnette,	   2e	  déléguée,	  CP	  du	  Val-‐des-‐Cerfs	  
Mme	  Marie-‐Josée	  Richard,	   2e	  déléguée,	  CP	  des	  Portages-‐de-‐l’Outaouais	  
Mme	  Marie-‐Pier	  Campagna,	   déléguée,	  CP	  de	  Charlevoix	  
Mme	  Marilyn	  Perreault-‐Larochelle,	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  Saint-‐Hyacinthe	  (arrivée	  :	  16	  h)	  
Mme	  Marlène	  Chiasson,	   substitut	  2e	  déléguée,	  CP	  des	  Îles	  
Mme	  Mélanie	  Gagnon,	  	   2e	  déléguée,	  CP	  du	  Lac-‐Saint-‐Jean	  
Mme	  Mélanie	  Huard,	   déléguée,	  CP	  du	  Val-‐des-‐Cerfs	  	  

PROCES-VERBAL DU CONSEIL GENERAL  
 

HOTEL MORTAGNE 
BOUCHERVILLE 

 
TENU LE VENDREDI 31 MAI 2019 



Fédération des comités de parents du Québec 

 

FCPQ  – Procès-verbal du Conseil général du 31 mai 2019 – Adopté        page 322 

Mme	  Mélanie	  Laviolette,	   déléguée,	  CP	  de	  Saint-‐Hyacinthe	  
Mme	  Mélanie	  Morin,	   déléguée,	  CP	  du	  Lac-‐Abitibi	  	  
Mme	  Michelle-‐Anne	  Wesley,	   déléguée,	  CP	  des	  Premières-‐Seigneuries	  
Mme	  Nathalie	  Carrière,	   	  déléguée,	  CP	  de	  Laval	  	  
Mme	  Nathalie	  Richard,	   déléguée,	  CP	  de	  la	  Région-‐de-‐Sherbrooke	  
Mme	  Paméla	  Tanguay-‐Ménard,	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  la	  Région-‐de-‐Sherbrooke	  
Mme	  Pascale	  Morin,	   2e	  déléguée,	  CP	  du	  Lac-‐Abitibi	  	  
Mme	  Patricia	  Brassard,	   déléguée,	  CP	  du	  Lac-‐Saint-‐Jean	  
Mme	  Patricia	  Couette,	   déléguée,	  CP	  du	  Fer	  
Mme	  Phébée	  Paquette-‐Brodeur,	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  la	  Vallée-‐des-‐Tisserands	  
Mme	  Raymonde	  Gomis,	   2e	  déléguée,	  CP	  Marguerite-‐Bourgeois	  
Mme	  Solange	  Oliviera,	   déléguée,	  CP	  des	  Hauts-‐Bois-‐de-‐L’Outaouais	  
Mme	  Sonia	  Fortin,	   déléguée,	  CP	  de	  la	  Jonquière	  
Mme	  Sophie	  Martineau-‐Dupont,	  	   déléguée,	  CP	  des	  Hauts-‐Cantons	  	  	  
Mme	  Stéphanie	  Janvier,	  	   déléguée,	  CP	  des	  Laurentides	  	  
Mme	  Stéphanie	  Lacoste,	   déléguée,	  CP	  des	  Chênes	  
Mme	  Stéphanie	  Powers,	   déléguée,	  FPEHDAA	  	  	   	  
Mme	  Valérie	  Roy,	  	   déléguée,	  CP	  des	  Grandes-‐Seigneuries	  
Mme	  Véronique	  Lamarre,	   2e	  déléguée,	  CP	  des	  Monts-‐et-‐marées	  
Mme	  Viviane	  Drapeau,	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  la	  Rivière-‐du-‐Nord	  	  
M.	  Antoine	  Prévost,	   2e	  délégué,	  CP	  des	  Hauts-‐Cantons	  
M.	  Benoit	  Champagne,	   délégué,	  CP	  des	  Sommets	  
M.	  Christian	  Slachetka,	   délégué,	  FPEHDAA	  
M.	  Éric	  Lacombe,	   2e	  délégué,	  CP	  de	  la	  Seigneurie-‐des-‐Mille-‐Îles	  
M.	  Éric	  Ouimet,	   délégué,	  CP	  des	  Samares	  	  
M.	  Jean	  Cormier,	  	   délégué,	  CP	  des	  Îles	  
M.	  Jérôme	  Maltais,	   2e	  délégué,	  CP	  des	  Draveurs	  	  
M.	  Jimmy	  Meunier,	   2e	  délégué,	  CP	  du	  Pays-‐des-‐Bleuets	  
M.	  John	  Monaghan,	   2e	  délégué,	  CP	  des	  Laurentides	  
M.	  Kévin	  Roy,	  	   président	  par	  intérim	  
M.	  Marc.Étienne	  Deslauriers,	   délégué,	  CP	  de	  Montréal	  
M.	  Mathieu	  Bisson,	   2e	  délégué,	  CP	  de	  Portneuf	  
M.	  Patrick	  Parent,	  	   délégué,	  CP	  des	  Trois-‐Lacs	  
M.	  Pierre-‐Olivier	  De	  Serres,	   délégué,	  CP	  Marguerite-‐Bourgeois	  
M.	  Réjean	  Pichette,	  	   délégué,	  CP	  de	  l’Énergie	  
M.	  Stéphane	  Brazeau,	   2e	  délégué,	  CP	  de	  la	  Pointe-‐de-‐l’Île	  (délégué	  votant	  à	  partir	  de	  16	  h)	  
M.	  Stéphane	  Lapierre,	   délégué,	  CP	  des	  Découvreurs	  
M.	  Yannick	  LaRue,	   délégué,	  CP	  des	  Affluents	  

	  
Aussi	  présents	  :	  

Mme	  Anne	  Godmaire,	   conseillère	  à	  la	  recherche	  et	  au	  développement	  
Mme	  Corinne	  Payne,	  	   directrice	  générale	  
Mme	  Huguette	  Pagé,	  	   conseillère	  aux	  affaires	  corporatives	  
Mme	  Julie	  Bélanger,	   agente	  de	  soutien	  aux	  opérations	  
Mme	  Stéphanie	  Rochon,	   responsable	  des	  communications	  
M.	  François	  Paquet,	   président	  d’assemblée	  
M.	  Jean-‐François	  Rioux,	   secrétaire	  général	  
M.	  Hervé	  Charbonneau,	   conseiller	  à	  la	  recherche	  et	  au	  développement,	  volets	  services-‐

conseils	  et	  formation	  
Mme	  Manon	  Chevigny	  de	  la	  Chevrotière,	  secrétaire	  d’assemblée	  

	  
Absences	  motivées	  des	  délégué(e)s:	  

Mme	  Anne-‐Hortense	  Ebena,	   2e	  déléguée,	  CP	  Marguerite-‐Bourgeois	  
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Mme	  Jacinthe	  Allaire,	   déléguée,	  CP	  de	  la	  Baie-‐James	  
Mme	  Katie	  St-‐Jean,	   2e	  déléguée,	  CP	  des	  Grandes-‐Seigneuries	  
Mme	  Noémie	  Bouchard,	   déléguée,	  CP	  Pierre-‐Neveu	  	  
M.	  Alexandre	  Guilmette,	  	   2e	  délégué,	  CP	  des	  Bois-‐Francs	  
M.	  Karl	  Veilleux,	   délégué,	  CP	  des	  Bois-‐Francs	  
M.	  Steeve	  Boudreau,	   2e	  délégué,	  CP	  des	  Îles	  

	  
Absences	  des	  délégué(e)s	  :	  

Mme	  Amber	  Stremmelaar,	   2e	  déléguée,	  CP	  Eastern	  Townships	  
Mme	  Annie	  Gagnon,	   déléguée,	  CP	  Harricana	  
Mme	  Aurélie	  Laturaze,	   2e	  déléguée,	  CP	  des	  Hautes-‐Rivières	  
Mme	  Denise	  Caron,	   2e	  déléguée,	  CP	  du	  Fleuve-‐et-‐des-‐Lacs	  
Mme	  Geneviève	  Gauthier,	   déléguée,	  CP	  de	  la	  Riveraine	  	  
Mme	  Geneviève	  Huard,	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  la	  Baie-‐James	  
Mme	  Isabelle	  Bolduc,	  	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  Charlevoix	  
Mme	  Isabelle	  Richard,	  	   déléguée,	  CP	  des	  Chics-‐Chocs	  
Mme	  Jessica	  Lebouthillier,	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  Sorel-‐Tracy	  
Mme	  Josée	  Champagne,	   déléguée,	  CP	  de	  Rouyn-‐Noranda	  
Mme	  Julie	  Saulnier,	   déléguée,	  CP	  Chemin-‐du-‐Roy	  
Mme	  Julie	  Simard,	   2e	  déléguée,	  CP	  Chemin-‐du-‐Roy	  
Mme	  Julie	  Simard,	   2e	  déléguée,	  CP	  des	  Affluents	  
Mme	  Karine	  Plante,	   2e	  déléguée,	  CP	  des	  Navigateurs	  
Mme	  Lucie	  Charbonneau,	   déléguée,	  CP	  de	  l’Estuaire	  
Mme	  Magalie	  Caron,	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  la	  Côte-‐du-‐Sud	  
Mme	  Magali	  Émond,	  	   déléguée,	  CP	  de	  Kamouraska-‐Rivière-‐du-‐Loup	  
Mme	  Marie-‐Claude	  Mercier-‐Gilbert,	   déléguée,	  CP	  de	  Sorel-‐Tracy	  	  
Mme	  Marie-‐Ève	  Lafond,	   2e	  déléguée,	  CP	  Rouyn-‐Noranda	  
Mme	  Marie-‐France	  Moreau,	   déléguée,	  CP	  Harricana	  
Mme	  Marie-‐Pier	  Blais,	   déléguée,	  CP	  au	  Cœur-‐des-‐Vallées	  
Mme	  Marylène	  Lacroix,	   2e	  déléguée,	  CP	  des	  Hauts-‐Bois-‐de-‐l’Outaouais	  	  
Mme	  Maryse	  Lesage,	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  la	  Riveraine	  
Mme	  Sara	  Richard,	   déléguée,	  CP	  de	  la	  Moyenne-‐Côte-‐Nord	  
Mme	  Sonia	  Richard,	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  la	  Moyenne-‐Côte-‐Nord	  
Mme	  Stéphanie	  Douay,	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  Kamouraska-‐Rivière-‐du-‐Loup	  
Mme	  Valérie	  Sirois,	   déléguée,	  CP	  du	  Fleuve-‐et-‐des-‐Lacs	  	  
Mme	  Vanessa	  Reber,	   2e	  déléguée,	  CP	  au	  Cœur-‐des-‐Vallées	  	  
Mme	  Véronique	  Champagne-‐Coutier,	  2e	  déléguée,	  CP	  du	  Lac-‐Témiscamingue	  	  
Mme	  Vicky	  Bégin,	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  la	  Beauce-‐Etchemin	  
Mme	  Wina	  Jacob,	   2e	  déléguée,	  CP	  de	  l’Or-‐et-‐des-‐Bois	  
M.	  Éric	  Deroy,	   délégué,	  CP	  des	  Appalaches	  
M.	  Jean	  Beaulieu,	   2e	  délégué,	  CP	  Marie-‐Victorin	  
M.	  Frédéric	  Benoit,	   2e	  délégué,	  CP	  de	  la	  Capitale	  
M.	  Nicolas	  Dufour,	   2e	  délégué,	  CP	  des	  Rives-‐du-‐Saguenay	  
M.	  René	  Boudreau,	   2e	  délégué,	  CP	  des	  Découvreurs	  
M.	  Steve	  Trachy,	   délégué,	  de	  la	  Beauce-‐Etchemin	  
M.	  Sylvain	  Potvin,	   délégué,	  CP	  des	  Navigateurs	  
	  

Ne	  sont	  pas	  nommés	  :	  
2e	  délégué.E	  :	  CP	  de	  l’Estuaire	  
2e	  délégué.E	  :	  CP	  des	  Appalaches	  
2e	  délégué.E	  :	  CP	  des	  Chics-‐Chocs	  
2e	  délégué.E	  :	  CP	  Harricana	  
2e	  délégué.E	  :	  CP	  Pierre-‐Neveu	  
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VENDREDI,	  31	  MAI	  2019,	  À	  14	  H	  	  
	  
	  
1. OUVERTURE	  DE	  LA	  SÉANCE	  

M.	  François	  Paquet	  agit	  à	  titre	  de	  président	  d’assemblée.	  Ayant	  constaté	  que	  la	  procédure	  de	  convocation	  
est	   conforme	   aux	   Règlements	   généraux	   de	   la	   FCPQ	   et	   ayant	   constaté	   le	   quorum,	   M.	   Paquet	   déclare	   le	  
Conseil	  général	  légalement	  constitué.	  	  
	  

RÉSOLUTION	  #	  2019-‐05-‐31	  –	  CG	  –	  219	  
	  

Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Hélène	  Frigon	  
Appuyé	  par	  Mme	  Mélanie	  Morin	  
Et	  résolu	  à	  l’unanimité	  

	  
D’OUVRIR	  la	  séance	  du	  Conseil	  général	  de	  la	  FCPQ	  du	  31	  mai	  2019	  à	  14	  h.	  

ADOPTÉ	  À	  L’UNANIMITÉ	  
	  
	  

AJOURNEMENT	  
	  

RÉSOLUTION	  #	  2019-‐05-‐31	  –	  CG	  –	  220	  
	  

À	  14	  h	  5,	  	   Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Lyne	  Guérin	  
Appuyé	  par	  Mme	  Ida	  Francoeur	  
Et	  résolu	  à	  l’unanimité	  

	  
D’AJOURNER	  la	  séance	  du	  Conseil	  général	  de	  la	  FCPQ	  du	  31	  mai	  2019	  pour	  la	  tenue	  de	  l’Assemblée	  générale	  
annuelle.	  

ADOPTÉ	  À	  L’UNANIMITÉ	  
	  
	  

REPRISE	  DES	  TRAVAUX	  
	  
RÉSOLUTION	  #	  2019-‐05-‐31	  –	  CG	  –	  221	  
	  

À	  15	  h	  40,	  	   	   Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Célia	  Vincent-‐Cadieux	  
Appuyé	  par	  Mme	  Stéphanie	  Powers	  
Et	  résolu	  à	  l’unanimité	  

	  
DE	  reprendre	  les	  travaux	  de	  la	  séance	  du	  Conseil	  général	  de	  la	  FCPQ	  du	  31	  mai	  2019.	  	  

ADOPTÉ	  À	  L’UNANIMITÉ	  
	  
	  

2. MOT	  DU	  PRÉSIDENT	  PAR	  INTÉRIM	  

Le	  Président	  d’assemblée	  invite	  M.	  Kévin	  Roy,	  président	  par	  intérim,	  à	  prendre	  la	  parole.	  
	  
M.	  Kévin	  Roy	  prononce	  son	  discours	  qui	  aborde	  entre	  autres	  les	  points	  suivants	  sur	  le	  suivi	  de	  l’actualité	  :	  

• Le	  mémoire	  de	  la	  FCPQ	  sur	  le	  projet	  de	  loi	  5;	  
	  

• Le	  projet	  de	  loi	  12;	  
	  

• La	  gouvernance	  scolaire	  :	  le	  projet	  de	  loi	  devrait	  être	  déposé	  à	  l’été	  et	  il	  est	  donc	  possible	  que	  la	  
commission	  parlementaire	  ait	  lieu	  à	  l’automne,	  avant	  le	  Conseil	  général	  de	  novembre	  prochain;	  
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• La	  FCPQ	  participant	  aux	  congrès	  des	  diverses	  instances	  en	  éducation,	  l’invitation	  a	  donc	  été	  
lancée	  à	  celles-‐ci	  pour	  ce	  2e	  colloque	  qui	  aura	  lieu	  demain	  :	  l’ADIGECS,	  la	  FQDE,	  l’APPDE,	  l’AQCPE,	  
l’AMDES,	  l’Association	  des	  cadres	  scolaire,	  le	  CSE,	  l’Association	  des	  services	  de	  garde	  scolaires…	  

	  

• La	  FCPQ	  reçoit	  beaucoup	  de	  questions	  des	  parents	  concernant	  le	  protecteur	  de	  l’élève.	  
	  
	  

3. ADOPTION	  DE	  L’ORDRE	  DU	  JOUR	  

Le	  Président	  d’assemblée	  rappelle	  que	  le	  projet	  d’ordre	  du	  jour	  était	  accessible	  sur	  l’Extranet.	  	  
	  

Ordre	  du	  jour	  adopté	  
1. Ouverture	  de	  la	  séance	  
2. Mot	  du	  président	  par	  intérim	  
3. Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  
4. Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  séance	  du	  Conseil	  général	  du	  13	  avril	  2019	  
5. Plan	  d’action	  2019-‐2020	  (RG	  2.4.3)	  
6. Atelier	  sur	  l’intimidation	  
7. Calendrier	  des	  instances	  2019-‐2020	  
8. Prévisions	  budgétaires	  2019-‐2020	  
9. Atelier	  sur	  l’actualité	  
10. Évaluation	  de	  la	  séance	  
10 Mot	  de	  clôture	  du	  Président	  par	  intérim	  
11 Levée	  de	  la	  séance	  	  
	  
	  

RÉSOLUTION	  #	  2019-‐05-‐31	  –	  CG	  –	  222	  
	  

Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Patricia	  Couette	  
Appuyé	  par	  Mme	  Sonia	  Fortin	  
Et	  résolu	  à	  l’unanimité	  

	  
QUE	  l’ordre	  du	  jour	  du	  Conseil	  général	  du	  31	  mai	  2019	  soit	  adopté	  tel	  que	  modifié.	  

ADOPTÉ	  À	  L’UNANIMITÉ	  
	  
	  

4. ADOPTION	  DU	  PROCÈS-‐VERBAL	  DU	  CONSEIL	  GÉNÉRAL	  DU	  13	  AVRIL	  2019	  

Chaque	  délégué	  avait	  accès	  au	  procès-‐verbal	  de	  la	  séance	  du	  Conseil	  général	  du	  13	  avril	  2019	  sur	  l’Extranet	  
de	  la	  FCPQ.	  
	  

RÉSOLUTION	  #	  2019-‐05-‐31	  –	  CG	  –	  223	  
	  

Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Caroline	  Tremblay	  
Appuyé	  par	  Mme	  Mélanie	  Laviolette	  
Et	  résolu	  à	  l’unanimité	  

	  
QUE	  le	  procès-‐verbal	  du	  Conseil	  général	  du	  13	  avril	  2019	  soit	  adopté	  tel	  que	  déposé.	  

ADOPTÉ	  À	  L’UNANIMITÉ	  
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AJOURNEMENT	  
	  

RÉSOLUTION	  #	  2019-‐05-‐31	  –	  CG	  –	  224	  
	  

À	  15	  h	  50,	  	   	   Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Annie	  Goudreau	  
Appuyé	  par	  M.	  Yannick	  LaRue	  
Et	  résolu	  à	  l’unanimité	  

	  
QUE	  la	  séance	  du	  Conseil	  général	  soit	  ajournée	  pour	  la	  poursuite	  de	  l’Assemblée	  générale	  annuelle.	  

ADOPTÉ	  À	  L’UNANIMITÉ	  
	  

REPRISE	  DES	  TRAVAUX	  
	  

RÉSOLUTION	  #	  2019-‐05-‐31	  –	  CG	  –	  225	  
	  

À	  15	  h	  54,	  	   	   Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Jacky	  Malenfant	  
Appuyé	  par	  Mme	  Stéphanie	  Lacoste	  
Et	  résolu	  à	  l’unanimité	  

	  
DE	  reprendre	  la	  séance	  du	  Conseil	  général.	  	   	  

ADOPTÉ	  À	  L’UNANIMITÉ	  
	  
	  

5. PLAN	  D’ACTION	  2019-‐2020	  

Le	  Président	  d’assemblée	  invite	  M.	  Kévin	  Roy	  à	  prendre	  la	  parole.	  
	  

M.	  Roy	  rappelle	  que	  la	  consultation	  pour	  le	  plan	  d’action	  2019-‐2020	  (ANNEXE	  I)	  a	  été	  faite	  lors	  du	  Conseil	  
général	  d’avril	  dernier,	  via	  un	  formulaire	  remis	  à	  chaque	  participant.	  La	  FCPQ	  a	  recueilli	  60	  formulaires	  de	  
réponse.	  	  
	  

Les	  enjeux	  à	  prioriser	  seront	  :	  
1. Porter	  la	  voix	  des	  parents	  	  	  

Responsable,	  Stéphanie	  Rochon	  :	  une	  révision	  des	  plateformes	  de	  communication	  est	  en	  
cours.	  

2. Former	  des	  parents	  compétents	  	  	  
Responsable,	  Hervé	  Chabonneau	  :	  dépôt	  du	  calendrier	  des	  formations	  2019-‐2020,	  dont	  
14	  webinaires	  sur	  9	  sujets,	  un	  Boot	  Camp	  les	  8	  et	  9	  novembre	  et	  la	  	  FCPQ	  en	  direct,	  tous	  les	  
lundis	  du	  7	  octobre	  2019	  au	  11	  mai	  2020.	  

3. Appuyer	  les	  parents	  engagés	  :	  embauche	  d’une	  ressource	  pour	  les	  services-‐conseils	  et	  
l’organisation	  de	  rencontres	  régionales	  

	  
AJOURNEMENT	  

M.	  François	  Paquet	  reprend	  la	  présidence	  de	  l’assemblée.	  
	  

RÉSOLUTION	  #	  2019-‐05-‐31	  –	  CG	  –	  226	  
	  
À	  16	  h	  30,	   	   Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Marie-‐Hélène	  Talon	  

Appuyé	  par	  Mme	  Jacinthe	  Malo	  
Et	  résolu	  à	  l’unanimité	  

	  
QUE	  la	  séance	  du	  Conseil	  général	  soit	  ajournée	  pour	  la	  poursuite	  de	  l’Assemblée	  générale	  annuelle.	  

ADOPTÉ	  À	  L’UNANIMITÉ	  
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REPRISE	  DES	  TRAVAUX	  
	  

RÉSOLUTION	  #	  2019-‐05-‐31	  –	  CG	  –	  227	  
	  
À	  16	  h	  32,	   	   Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Ida	  Francoeur	  

Appuyé	  par	  M.	  Patrick	  Parent	  
Et	  résolu	  à	  l’unanimité	  

	  
DE	  reprendre	  la	  séance	  du	  Conseil	  général.	  	  

ADOPTÉ	  À	  L’UNANIMITÉ	  
	  
	  

6. ATELIER	  SUR	  L’INTIMIDATION	  

Le	  Président	  d’assemblée	  invite	  M.	  Hervé	  Charbonneau	  à	  prendre	  la	  parole.	  
	  

M.	  Charbonneau	  explique	  que	  dans	  le	  but	  d’aider	  à	  construire	  le	  guide	  sur	  l’intimidation	  pour	  lequel	  la	  FCPQ	  
a	  reçu	  une	  subvention	  du	  Ministère	  de	  la	  Famille,	  dans	  un	  premier	  temps	  les	  délégués	  sont	  invités	  à	  répondre	  
individuellement	  au	  questionnaire	  qui	  leur	  est	  distribué.	  Une	  discussion	  en	  groupes	  s’ensuit.	  
	  
	  

7. CALENDRIER	  DES	  INSTANCES	  2019-‐2020	  

Le	  Président	  d’assemblée	  invite	  M.	  Kévin	  Roy	  à	  prendre	  la	  parole.	  
	  

M.	  Kévin	  Roy	  explique	  le	  calendrier	  des	  instances	  déposé	  sur	  l’Extranet	  (ANNEXE	  II).	  
	  
	  

8. PRÉVISIONS	  BUDGÉTAIRES	  2019-‐2020	  

Le	  Président	  d’assemblée	  invite	  Mme	  Patricia	  Couette,	  trésorière,	  à	  prendre	  la	  parole.	  
	  

Mme	  Patricia	  Couette	  présente	  et	  explique	  les	  prévisions	  budgétaires	  2019-‐2020	  (ANNEXE	  III)	  et	  répond	  aux	  
questions	  des	  membres.	  
	  

	  
AJOURNEMENT	  

M.	  François	  Paquet	  reprend	  la	  présidence	  de	  l’assemblée.	  

	  
RÉSOLUTION	  #	  2019-‐05-‐31	  –	  CG	  –	  228	  
	  

À	  17	  h,	   	   	   Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Claudie	  Bellemare	  
Appuyé	  par	  Mme	  Solange	  Oliviera	  
Et	  résolu	  à	  l’unanimité	  

	  
QUE	  la	  séance	  du	  Conseil	  général	  soit	  ajournée	  pour	  la	  fin	  de	  l’Assemblée	  générale	  annuelle.	  

ADOPTÉ	  À	  L’UNANIMITÉ	  
	  
	  

REPRISE	  DES	  TRAVAUX	  
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RÉSOLUTION	  #	  2019-‐05-‐31	  –	  CG	  –	  229	  
	  

À	  17	  h	  2,	   	   	   Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Mélanie	  Laviolette	  
Appuyé	  par	  Mme	  Patricia	  Couette	  
Et	  résolu	  à	  l’unanimité	  

	  
DE	  reprendre	  la	  séance	  du	  Conseil	  général.	  	  

ADOPTÉ	  À	  L’UNANIMITÉ	  
	  
	  

9. ATELIER	  SUR	  L’ACTUALITÉ	  

Le	  Président	  d’assemblée	  invite	  M.	  Hervé	  Charbonneau	  à	  prendre	  la	  parole.	  
	  

M.	   Charbonneau	   rappelle	   qu’en	   septembre	   2019,	   la	   FCPQ	   en	   sera	   à	   sa	   45e	   rentrée	   scolaire.	   Comment	  
souligner	  et	  faire	  ressortir	  ces	  45	  ans	  ?	  Par	  de	  nouvelles	  activités,	  qui	  pourraient	  culminer	  au	  congrès	  2020	  ?	  
Toutes	  les	  idées	  sont	  bienvenues!	  
	  

M.	  Hervé	  Charbonneau	  laisse	  la	  parole	  à	  Mme	  Corinne	  Payne,	  directrice	  générale.	  
	  

Mme	  Payne	  nous	  informe	  que	  :	  
• La	   révision	   du	   projet	   de	   loi	   12	   chemine	   au	  ministère	   de	   l’Éducation.	   Cinq	   grands	   thèmes	   sont	  

retenus	  :	  
1. Projets	  pédagogiques	  particuliers	  :	  exception	  à	  la	  gratuité	  scolaire;	  
2. Au	  secondaire,	  2	  sorties	  pédagogiques	  /	  par	  élève	  /	  	  par	  an;	  
3. Uniquement	  les	  frais	  réels,	  encadrés	  et	  balisés	  seront	  facturés	  aux	  parents;	  
4. Le	  conseil	  d’établissement	  est	  un	  acteur	  de	  premier	  plan;	  
5. Précisions	   sur	   les	   fournitures	   scolaires,	   le	   matériel	   didactique,	   les	   manuels,	   les	  

photocopies…	  
	  

• Les	  règles	  budgétaires	  #	  15186	  (mesure	  protégée	  −	  non	  transférable	  :	  Sorties	  scolaires	  en	  milieu	  
culturel)	  et	  #15230	  (mesure	  dédiée	  −	  transférable	  au	  sein	  de	  son	  regroupement:	  	  École	  accessible	  
et	  inspirante)	  
	  

• La	  gratuité	  des	  activités	  scolaires	  ne	  s’applique	  pas	  aux	  sorties	  hors	  commission	  scolaire.	  
	  
	  

10. ÉVALUATION	  DE	  LA	  SÉANCE	  

Le	  Président	  d’assemblée	  rappelle	  aux	  délégués	  l’importance	  de	  répondre	  au	  questionnaire	  d’évaluation	  de	  
la	  rencontre,	  accessible	  en	  ligne,	  pour	  aider	  au	  travail	  du	  Comité	  exécutif.	  	  
	  
	  

11. MOT	  DE	  LA	  FIN	  DU	  PRÉSIDENT	  PAR	  INTÉRIM	  

Le	  Président	  d’assemblée	  invite	  M.	  Kévin	  Roy	  à	  prendre	  la	  parole.	  	  
	  

M.	   Roy	   remercie	   les	   délégués	   d’avoir	   consacré	   ce	   vendredi	   à	   la	   tenue	   du	   Conseil	   général,	   malgré	   les	  
obligations	  professionnelles	  de	  chacun.	   Il	   remercie	   les	  candidats	  qui	  se	  sont	  présentés	  aux	  divers	  postes	  à	  
pourvoir	  dans	  le	  cadre	  de	  l’Assemblée	  générale.	  Il	  félicite	  les	  nouveaux	  membres	  élus	  au	  Comité	  exécutif	  et	  
au	  Comité	  d’éthique	  et	  de	  déontologie.	  
	  

Il	  remercie	  chaleureusement	  Mme	  Marie-‐Hélène	  Talon	  pour	  toutes	  les	  années	  de	  son	  implication	  soutenue	  et	  
de	  qualité	  envers	  la	  Fédération.	  

En	  conclusion,	  il	  souhaite	  un	  bon	  colloque	  aux	  participants.	  
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12. LEVÉE	  DE	  LA	  SÉANCE	  DU	  CONSEIL	  GÉNÉRAL	  

L’ordre	  du	  jour	  étant	  épuisé	  et	  aucun	  autre	  point	  n’étant	  soulevé;	  

	  
RÉSOLUTION	  #	  2019-‐05-‐31	  –	  CG	  –	  230	  
	  

Il	  est	  proposé	  par	  Mme	  Marie-‐Hélène	  Talon	  
Appuyé	  par	  M.	  Stéphane	  Lapierre	  
Et	  résolu	  à	  l’unanimité	  

	  
QUE	  la	  séance	  du	  Conseil	  général	  du	  31	  mai	  2019	  soit	  levée	  à	  17	  h	  30.	  	  

ADOPTÉ	  À	  L’UNANIMITÉ	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Kévin	  Roy	   	   Manon	  Chevigny	  de	  la	  Chevrotière	  
Président	  de	  la	  FCPQ	   	   Secrétaire	  d’assemblée	  
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