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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL GÉNÉRAL HYBRIDE 
 
 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 

Étaient présents en personne au Manoir du Lac-Delage : 

Délégué(e)s au Conseil général :   
Mme Annie Goudreau, déléguée, CP des Draveurs 
Mme Anne-Marie Martel, déléguée, CP de la Vallée-des-Tisserands 
Mme Annie St-Pierre, 2e Déléguée, CP des Hautes-Rivières 
M. Antoine Prévost, 2e délégué, CP des Hauts-Cantons 
M. Benoit Champagne, délégué, CP des Sommets 
Mme Catherine Toutant, 2e déléguée, CP de Saint-Hyacinthe 
Mme Célia Vincent-Cadieux, déléguée, CP du Lac-Témiscamingue 
M. Christian Heppell, délégué, CP des Hauts-Bois-de-l ’Outaouais 
M. Christian Slachetka, délégué, CP des Mille-Îles 
Mme Claudee Galipeau, 2e déléguée, CP des Hauts-Bois-de-l ‘Outaouais 
Mme Clémence Morin, déléguée, CP des Découvreurs 
Mme Élise Courcelles, déléguée, CP de l’Énergie 
M. Éric Demers, délégué, CP des Hautes-Rivières  
Mme Fanny Fournier Robinson, déléguée, CP de l’Or-et-des-Bois 
Mme Geneviève Lamoureux, 2e 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 
M. Jean-Pierre Lapointe, 2e délégué, CP de l’Or-et-des-Bois 
M. Jérôme Maltais, 2e délégué, CP des Draveurs  
M. Jonathan Perreault, 2e délégué, CP des Bois-Francs 
Mme Josiane Ricard, 2e déléguée, CP de l’Énergie 
Mme Julie Barbeau, 2e déléguée, CP des Phares  
Mme Karine Arseneau, déléguée, CP des Îles 
Mme Karyne Venne, 2e déléguée, CP de la Rivière-du-Nord 
Mme Katie Dubois, 2e déléguée, CP de la Capitale 
M. Kévin Roy, président de la FCPQ 
M. Marc Champagne, délégué, CP des Trois-Lacs 
Mme Marie-Claude Tremblay, 2e déléguée, CP des Premières-Seigneuries 
Mme Marie-Ève Turcotte, déléguée, CP des Patriotes 
M. Martin Trudel,  2e délégué, CP des Découvreurs 
Mme Mélanie Huard, déléguée du FPEHDAA, CP du Val-des-Cerfs 
Mme Mélanie Gagnon, 2e déléguée, CP du Lac-Saint-Jean 
Mme Mélanie Laviolette, déléguée, CP de Saint-Hyacinthe 
Mme Mélissa Grenon, déléguée, CP des Bois-Francs 
Mme Michelle-Anne Wesley, déléguée, CP des Premières-Seigneuries 
Mme Nancy Gauvin, déléguée, CP de la Côte-du-Sud 
Mme Nathalie Déry, déléguée, CP du Lac-Saint-Jean 
Mme Nathalie Dufour, déléguée, CP des Affluents 
M. Nicolas Brosseau, délégué, CP Marie-Victorin  
M. Rémy Bolduc, délégué, CP de la Jonquière 
M. Simon Lajoie, délégué, CP des Portages-de-l ’Outaouais 
Mme Suzie Lambert, déléguée, CP du Val-des-Cerfs 
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Mme Valérie Lecomte, 2e déléguée, CP de la Jonquière 
Mme Véronic Drolet, 2e déléguée, CP du Lac-Témiscamingue 
Mme Véronique Landry, déléguée, CP de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
Mme Viviane Daoust, 2e déléguée, CP de la Vallée-des-Tisserands 
Mme Viviane Drapeau, déléguée, CP de la Rivière-du-Nord  

Étaient présents par visioconférence en divers lieux : 
Mme Annie Bilodeau, 2e déléguée, CP des Samares 
M. Bryan Cardinal, délégué, CP de la Riveraine 
Mme Christine Doré, déléguée, CP des Rives-du-Saguenay 
Mme Cindy Auger, déléguée, CP de la Côte-du-Sud 
Mme Émilie Vallière, 2e déléguée, CP des Rives-du-Saguenay 
M. Éric Ouimet,  délégué, CP des Samares 
M. Étienne Paradis, délégué, CP de la Région-de-Sherbrooke  
Mme Evelyne Rouillard, 2e déléguée, CP des Grandes-Seigneuries 
Mme Fernanda Vieira Pasqualetto, 2e déléguée, CP des Monts-et-Marées 
M. Gnahoua Zoabli,  délégué, CP de Marguerite-Bourgeoys 
M. Jean-François Drouin, délégué, CP de Harricana 
Mme Jennifer Gauthier, déléguée, CP du Fer 
M. Jonathan Bouchard,  2e délégué, CP de la Baie-James 
Mme Kim Côté, 2e déléguée, CP des Appalaches 
Mme Marie-Christine Lessard, 2e déléguée, CP de la Région-de-Sherbrooke 
Mme Marie-Pierre Perreault, 2e déléguée, CP des Portages-de-l ‘Outaouais 
Mme Marjolaine Nadeau, déléguée, CP des Appalaches 
Mme Mélanie Milot, 2e déléguée, CP du Fleuve-et-des-Lacs 
Mme Melha Kamel, déléguée, CP de la Pointe-de-l ’Île 
Mme Mireille Tremblay, substitut, CP du Pays-des-Bleuets 
M. Mustapha Boubadra, délégué, CP de la Baie-James 
Mme Natacha Larocque, déléguée, CP René-Lévesque 
Mme Pamela B.Steen, déléguée, CP des Hauts Cantons 
Mme Renée Cliche, déléguée, CP de Charlevoix 
Mme Véronique Leroux, déléguée, CP au Cœur-des-Vallées 

Aussi présents au Conseil général :  
 Mme Corinne Payne,  directrice générale  

Mme Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques 
Me Jean-François Rioux, secrétaire général 
Mme Marie-Hélène Talon, coordonnatrice du service aux parents 
M. Hervé Charbonneau, responsable de la formation et des activités 
Mme Huguette Pagé, coordonnatrice du congrès et des instances corporatives 
Mme Julie Côté, adjointe aux activités et aux instances 
Mme Catherine Galerneau, agente aux communications 
Mme Camille Dupuis-Fortin, adjointe administrative — recherche 
Mme Chloé Chaintré, technicienne juridique 

Absences des délégué(e)s : 
Mme Annie Rochette, déléguée, CP de la Moyenne-Côte-Nord 
Mme Brigitte Lavoie, 2e déléguée, CP de Charlevoix 
Mme Christine Rheault, déléguée, CP des Chic-Chocs 
Mme Claudy Harvey, déléguée, CP des Hautes-Laurentides 
M. Dany Dupuis, 2e délégué, CP de Kamouraska/Rivière-de-Loup 
Mme Émilie Pétrin, déléguée, CP des Navigateurs 
M. Éric Beauséjour, délégué, CP des Laurentides 
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Mme Geneviève Peloquin, déléguée, CP de Sorel-Tracy 
Mme Geneviève Beaulé, délégué, CP de Rouyn-Noranda 
Mme Geneviève Taschereau, 2e déléguée, CP de la Moyenne-Côte-Nord 
M. Guillaume Bérubé, 2e délégué, CP des Chic-Chocs 
Mme Guylaine Lavoie,  2e déléguée, CP de l’Estuaire 
M. Hugo St-Amand, 2e délégué, CP de Sorel-Tracy 
Mme Jessica Tremblay, 2e déléguée, CP des Patriotes 
Mme Jessica Viau, déléguée, CP des Grandes-Seigneuries 
M. Joël Cummings, 2e délégué, CP des Îles 
M. Jonathan Perreault, 2e délégué, CP des Bois-Francs 
M. Jimmy Meunier, 2e délégué, CP du Pays-des-Bleuets 
Mme Katie Sauriol, 2e déléguée, CP des Hautes-Laurentides 
M. Louis-Joseph Duckett-Duplessis, 2e délégué, CP du Fer 
Mme Lucie Charbonneau, déléguée, CP de l’Estuaire 
Mme Lyne Ménard, 2e déléguée, CP des Affluents 
Mme Margarita Solis, 2e déléguée, CP des Laurentides 
Mme Marie-Ève Allard, 2e déléguée, CP de la Riveraine 
Mme Marie-Ève Cloutier, déléguée, CP du Fleuve-et-des-Lacs 
Mme Marie-Ève Germain, déléguée, CP de Portneuf 
Mme Mélanie Boulet, 2e déléguée, CP du Lac-Abitibi 
Mme Nancy Rémillard,  déléguée, CP du Littoral 
M. Omar M’Zir, 2e délégué, CP de la Pointe-de-l’Île  
M. Vincent Lecocq, 2e délégué, CP des Navigateurs 
M. Pascal Shanon, 2e délégué, CP des Sommets 
M. Sanaz Salehi, 2e délégué, CP de Marguerite-Bourgeoys 
M. Tommy Guillemette, 2e délégué, CP de Rouyn-Noranda 
M. Yannick Malouin, délégué, CP des Monts-et-Marées 

Ne sont pas nommés ou ont démissionnés : 
1er délégué : CP du Lac-Abitibi 
2e délégué : CP René-Lévesque 
2e délégué : CP de Portneuf 
2e délégué : CP des Mille-Îles 
2e délégué : CP des Trois-Lacs 
2e délégué : CP au Cœur-des-Vallées 
2e délégué : CP de Harricana 
2e délégué : CP du Littoral 

LE SAMEDI 20 novembre 2021, 8 h 30 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE BIENVENUE 

Ayant constaté que la procédure de convocation était conforme aux Règlements généraux de la FCPQ et ayant 
constaté le quorum, Kévin Roy, président, déclare le Conseil général en mode hybride légalement constitué 
et ouvre la séance. Il est 8h30. Il est proposé de commencer par la portion d’Assemblée générale 
extraordinaire, où certaines élections seront traitées.  

AJOURNEMENT 

Ajournement de la séance pour permettre au Conseil général de siéger en Assemblée générale extraordinaire 
en mode hybride. 

  



Fédération des comités de parents du Québec 

FCPQ – Procès-verbal du Conseil général virtuel du 20 novembre 2021 – Adopté     Page   426 

RÉSOLUTION # 2021-11-20 — CG — 281 

Il est proposé par Mme Janot Pagé-Kroft 
Appuyé par Mme Viviane Drapeau 
Et résolu à l’unanimité 

QUE la séance soit ajournée pour permettre au Conseil général de siéger en Assemblée extraordinaire en mode 
hybride. Il est 8h31. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION # 2021-11-20 — CG — 282 

Il est proposé par Mme Viviane Drapeau 
Appuyé par Mme Suzie Lambert 
Et résolu à l’unanimité 

DE mettre fin à l’ajournement et de reprendre la séance du Conseil général hybride, il est 8h37. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

2. DISCOURS DU PRÉSIDENT 

Le président, M. Kévin Roy, souhaite la bienvenue aux nouveaux délégués. 

Il fait un résumé des actions entreprises depuis le dernier Conseil général en lien avec les dossiers tels que le 
protecteur de l’élève, les services aux EHDAA et le plan de réussite individualisé (PRI).  

Il parle des interventions faites par la Fédération dans ces dossiers. Également, il informe les délégués des 
dossiers et projets à venir. 

3. ACTIVITÉ SPÉCIALE : ACCUEIL DES DÉLÉGUÉS 

Le président présente la FCPQ, le comité exécutif, l’équipe ainsi que les rôles et responsabilités des délégués. 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le projet d’ordre du jour était accessible sur l’Extranet (Accès Délégués) et il a été transmis dans le Délégués 
Express.  

Ordre du jour adopté 

1. Ouverture de la séance  

Ajournement de la séance pour permettre au Conseil général de siéger en Assemblée générale 
extraordinaire en mode hybride.  

2. Discours du président 
3. Activité spéciale : accueil des délégués 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 mai 2021 
6. Atelier : Protecteur de l’élève (sous réserve) 

• Mise en contexte 
• Exercice de réflexion 

7. Atelier : Gouvernance renouvelée 
• Mise en contexte 
• Exercice de réflexion 

8. Instances de la Fédération : 
8.1 Suivi budgétaire de la Fédération 
8.2 Rapport de la direction générale — planification stratégique 
 8.2.1 Enjeu 1 : Porter la voix des parents 
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8.2.2 Enjeu 2 : Appuyer les parents engagés 
8.2.3 Enjeu 3 : Former des parents compétents 
8.2.4 Congrès/Colloque 

8.3 Politique de consultation 
8.4 Comité de travail — Code d’éthique et de déontologie 

9. Tournée de la FCPQ en région 
• Retour sur la tournée des comités de parents 
• Présentation 
• Réflexion en groupes-régions 

10. Mot de clôture  
11. Évaluation de la séance 
12. Levée de la séance  

RÉSOLUTION # 2021-11-20 — CG — 283 

Il est proposé par Mme Clémence Morin 
Appuyé par Mme Jacinthe Malo 
Et résolu à l’unanimité 

QUE l’ordre du jour du Conseil général hybride du 20 novembre 2021 soit adopté avec les modifications 
suivantes : 

  TRAITER le point 8.3 après le point 8.2.1. 

  AJOUTER les points 8.4.1. Comité de travail — Semaine nationale de l’engagement parental et 8.4.2. 
Comité de travail — Sécurité en transport. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU  28 mai 2021  

Le procès-verbal de la séance du Conseil général du 28 mai 2021 était accessible sur l’Extranet. 

RÉSOLUTION # 2021-11-20 — CG — 284 

Il est proposé par Mme Annie Goudreau 
Appuyé par Mme Anne-Marie Martel  
Et résolu à l’unanimité 

QUE le procès-verbal de la séance du Conseil général du 28 mai 2021 soit adopté après avoir modifié le titre de 
Corinne Payne pour directrice générale au lieu de présidente au point 6.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6. Atelier : Protecteur de l’élève (sous réserve) 

Le projet de loi attendu sur la réforme du protecteur de l’élève ne sortira pas avant la semaine du 
22 novembre 2021. Me Jean-François Rioux, secrétaire général, fait un bref retour sur nos positions 
historiques et prend le temps d’expliquer et de valider la position des membres en vue du futur mémoire. 

• Mise en contexte  

Me Jean-François Rioux présente le rôle du protecteur de l’élève et explique pourquoi une réforme est en cours. 
Il rappelle les positions historiques de la FCPQ ainsi que les étapes à venir (ANNEXE I).  

• Exercice de réflexion 

Deux questions sont soumises pour réflexion aux membres du CG :  
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1. Êtes-vous d’accord avec les quatre grandes orientations de la FCPQ pour la réforme (accessibilité, 
transparence, neutralité, impact réel) ?  

2. Avez-vous d’autres éléments à prendre en considération dans l’analyse et la consultation qui suivront 
le dépôt du PL ?  
 

• Plénier 

Les membres ont répondu en séance plénière et sont en accord avec la première question. Ils souhaitent entre 
autres voir un accompagnement plus grand et dès le début du processus de plainte, plus de détails dans les 
rapports sur le suivi des plaintes et les actions mises en place, un pouvoir plus décisionnel, une uniformité dans 
les règlements.  

6.1 Atelier : Violences à caractère sexuel 

Afin de compléter le premier atelier, considérant que le projet de loi n’est pas encore disponible, 
Mme Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques, présente le dossier des 
violences à caractère sexuel dans le but de recueillir des orientations des membres du Conseil général. 

• Mise en contexte 

Présentation du contexte entourant cette problématique et les actions prises par la FCPQ jusqu’à 
maintenant.  

• Exercice de réflexion 

Deux questions sont soumises pour réflexion par les membres du CG :  

1. Seriez-vous d’accord avec l’adoption d’une politique dans les écoles pour prévenir et combattre 
les violences à caractère sexuel ? 

2. Y a-t-il d’autres solutions pour assurer des milieux scolaires sains, particulièrement en lien avec le 
problème des violences à caractère sexuel, que la FCPQ devrait soutenir ou dans lesquelles elle 
pourrait s’impliquer ? 

Les membres ont répondu par sondage et les réponses seront analysées ultérieurement.  

PAUSE (de 10 minutes) 

7. Atelier : Gouvernance renouvelée 

• Mise en contexte  

M. Hervé Charbonneau, responsable de la formation et des activités, présente l’évolution du rôle du comité de 
parents et l’instauration des conseils d’administration. Il présente également le projet de règlement sur la 
désignation des membres des conseils d’administration des centres de services scolaires (ANNEXE II). 

• Exercice de réflexion 

Un questionnaire individuel est soumis aux délégués afin de savoir comment ça va pour eux. 

Une réflexion de groupe sur les points suivants est faite : les principaux défis dans les comités de parents, les 
aspects positifs, les relations entre le comité de parents et le conseil d’administration, la formation obligatoire 
des conseils d’établissement. 

Les données de ces deux premiers points seront analysées ultérieurement.  

• Plénier 

En séance plénière, les membres répondent à leurs réflexions de groupes sur les trois choses essentielles à 
mettre en place pour un bon fonctionnement de la gouvernance scolaire : 

o Établir un bon lien de communication entre le comité de parent et le CA avec une bonne 
compréhension du rôle de chacun ; 
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o Assurer la représentativité de tous les groupes de parents (EHDAA et autres groupes pour milieux 
particuliers) 

o Bonifier les formations 

PAUSE REPAS (1 heure) 

LE SAMEDI 20 novembre 2021, 13 h 

8. INSTANCES DE LA FÉDÉRATION 

8.1. SUIVI BUDGÉTAIRE DE LA FÉDÉRATION 

M. Benoit Champagne, trésorier, fait le suivi budgétaire. Le document de suivi budgétaire était 
accessible sur l’Extranet.  

M. Champagne explique le suivi des revenus et dépenses intérimaires au 30 septembre 2021 (ANNEXE III) 
et répond aux questions des membres. 

8.2. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE — PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

La directrice générale présente le rapport de la direction générale. 

Présentation du renouvellement de la planification stratégique et de l’équipe de travail de la FCPQ 
(ANNEXE IV). 

8.2.1 Enjeu 1 : Porter la voix des parents 

Mme Stéphanie Rochon, directrice des communications et des affaires publiques, brosse un portrait des 
faits saillants de l’enjeu 1 depuis le dernier Conseil général (ANNEXE V). Elle parle des diverses 
parutions telles que le Délégués express, l’infolettre, la revue Action Parents, la veille et la vulgarisation 
de la recherche scientifique. Elle parle aussi des interventions publiques et médiatiques de la FCPQ et 
des divers partenariats et appuis.  

8.3. POLITIQUE DE CONSULTATION 

Mme Stéphanie Rochon présente la politique de consultation telle qu’adoptée par le Comité exécutif en 
octobre 2021 (ANNEXE VI). Il s’agit d’une nouvelle politique corporative pour encadrer les sondages et 
consultations de la Fédération. 

8.2.2. Enjeu 2 : Appuyer les parents engagés 

Mme Marie-Hélène Talon, coordonnatrice du service aux parents, informe les délégués des demandes 
reçues au service-conseil dans les derniers mois. Elle leur fait part, également, du lancement du Guide 
sur l’OPP, des sondages récurrents ainsi que de la progression de la tournée des comités de parents 
(ANNEXE VII). 

8.2.3. Enjeu 3 : Former des parents compétents 

M. Hervé Charbonneau, responsable de la formation et des activités, fait le point sur les formations 
générales 2021-2022 (ANNEXE VII). 

8.2.4. Congrès/Colloque 

Mme Huguette Pagé, coordonnatrice du congrès et des instances corporatives, annonce que le 
Colloque 2022 aura lieu le 28 mai 2022 à l’hôtel le Victorin à Victoriaville et sera en mode hybride (sous 
réserve des mesures sanitaires en place), sous le thème Le rôle des parents en éducation. Elle parle de 
la tarification et de la programmation préliminaire. 
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8.4. Comité de travail — Code d’éthique et de déontologie 

La directrice générale présente ce point et invite les membres à soumettre leur intérêt à participer au 
comité de travail. Il faut un maximum de dix membres et la priorité va à aux membres du comité 
d’éthique. 

8.4.1. Comité de travail — Semaine de l’engagement parentale 

La directrice générale présente ce point et invite les membres à soumettre leur intérêt. Le comité est 
déjà en place, mais il reste des places pour ceux qui souhaitent y participer. Il y a un maximum de 
dix membres.  

8.4.2. Comité de travail — Sécurité en transport 

La directrice générale présente ce point et invite les membres à soumettre leur intérêt. Ce comité est 
formé puisque des changements règlementaires sont à venir concernant le transport scolaire.  

PAUSE (de 10 minutes) 

9. Tournée de la FCPQ en région 

• Retour sur la tournée des comités de parents 

Mme Marie-Hélène Talon présente le bilan de la tournée des comités de parents pour 2020-2021. 

• Présentation 

Mme Marie-Hélène Talon présente la proposition pour la tournée des comités de parents en 2021-2022 
(ANNEXE VIII).   

• Réflexion en groupe-régions 

Deux axes de réflexions :  

1- Par comité de parents afin de savoir quels sont leurs enjeux spécifiques, leurs pratiques (page Facebook, 
liens avec les médias) et leur intérêt à recevoir la visite de la tournée de la FCPQ.   

2- Par région. Il est demandé de classer par ordre de priorité des sujets qui s’adressent;  
1) aux parents engagés, membres des comités de parents, des conseils d’établissements, des CCSEHDAA 

et des OPP; 
2) à l’ensemble des parents du territoire. 

Seule la réflexion par région sera entendue en plénier. 

• Plénier 

Les sujets en ordre de priorité pour les parents engagés sont les suivants : mobilisation, communication, donner 
son avis, projet éducatif, président et direction, budget. 

Les sujets en ordre de priorité pour les parents sont les suivants : plan intervention, plan de réussite individuel 
(PRI), stress et anxiété, violence et intimidation, douance et neurodiversité, motivation.  

10. MOT DE CLÔTURE 

Le président, M. Kévin Roy, remercie les délégués pour leur participation et l’équipe de la FCPQ pour 
l’organisation.  

11. ÉVALUATION DE LA SÉANCE 

On invite les délégués à répondre au sondage sur l’évaluation de la séance.  
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12. LEVÉE DE LA SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL 

Aucun autre point n’étant soulevé ; 

RÉSOLUTION # 2021-11-20 — CG — 285 

Il est proposé par M. Christian Slachetka 
Appuyé par Mme Mélanie Laviolette 
Et résolu à l’unanimité 

QUE la séance du Conseil général du 20 novembre 2021 soit levée à 16h01. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 

Kévin Roy  Corinne Payne 
président de la FCPQ  directrice générale 
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