Comité de parents
RENCONTRE DU 12 JANVIER 2021
PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la séance extraordinaire du comité de parents du 12 janvier 2021, à
19 h 30, à distance, à laquelle étaient présents :
PRÉSENCES
Établissement

Représentant(e)s

Académie les Estacades
Denis Boudreault
École alternative Freinet de
Jean-Michel Hamelin
Trois-Rivières
École Ami-Joie-et-des-Grès
École aux Deux-Étangs
Stéphanie Céré
École Belle-Vallée
Ménaïk Bleau
École Chavigny
Julie Saulnier
École Curé-Chamberland
Mélanie Paquette
École de la Solidarité
Kim Lauriault
École de musique JacquesCatherine Lampron
Hétu
École de Pointe-du-Lac
École du Bois-Joli
École du Versant-de-laPatricia Bertrand
Batiscan
École intégrée des Forges
Marie-Pierre Paquin-Boutin
École le Tremplin
Julie Marceau
École les Terrasses
Nowai Max Monemou
École Louis-de-France
Georges Cantave
École Madeleine-De
Hugo-Pierre Bellemare
Verchères
École Marguerite-Bourgeois
Marilyne Houle-Charrette
École Marie-Leneuf
Lyne Rousseau
École primaire de Louiseville
David Lafrance
EPEI – Secteur centre
Cindy Champagne
EPEI – Secteur-Est
Valérie Lupien
École Saint-François-d‘Assise
Julie Caron
École Saint-Paul
Mireille Cloutier
École Saint-Pie-X
Catherine Gosselin
École secondaire des
Marie-Eve Francoeur
Pionniers
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Établissement
École secondaire l’Escale

Représentant(e)s

Substituts

Alain Deschênes

ABSENCES
Établissement
Comité EHDAA
Collège de l’Horizon
École Cardinal-Roy
École de la Source
École de l’Envolée
École de Yamachiche-SaintLéon
École des Bâtisseurs
École des Champs-et-Marées
École Dollard
École Jacques-Buteux
École Laviolette
École Mond’Ami
École Notre-Dame-du-Rosaire
École primaire de l’AcadémieSportive
École Richelieu
École Sainte-Thérèse
École Saint-Philippe
École secondaire des
Pionniers
1. MOT DE BIENVENUE
Monsieur Denis Boudreault, président, souhaite la bienvenue à tous les représentants et
les remercie de leur présence.
2. VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est constaté.
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mot de bienvenue
Vérification du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Visite de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
Questions des parents
Comment favoriser l’implication des parents?
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7. Responsabilités du comité de parents, comment y arriver?
8. Formation obligatoire de la LIP - Échanges
9. Levée de l’assemblée
CP-120121-01

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN
Que l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

4. VISITE DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC (FCPQ)
Kevin Roy, président de la FCPQ, et Marie-Hélène Talon, responsable aux servicesconseils, feront une présentation sur la Fédération des comités de parents du Québec.
Monsieur Roy remercie les membres du comité de parents de les avoir invités et souhaite
la bienvenue aux membres du comité.
La présentation de monsieur Roy et madame Talon se fait au moyen d’un PowerPoint,
dont les principaux faits saillants sont consignés.
Mission
Promouvoir et défendre les droits et intérêts des parents dont les enfants fréquentent
l’école publique et assurer la qualité de leur scolarisation et le développement de leur plein
potentiel.
La FCPQ représente plus de 18 000 parents dans le réseau scolaire au Québec
Vision
Vise à être reconnue pour la contribution à la reconnaissance du rôle légitime des parents
dans les instances décisionnelles et consultatives de l’école publique.
Interlocuteur crédible et positif.
Modèle de démocratie participative.
Valeurs
-

Collaboration
Respect
Rigueur
Transparence

Chacun des comités de parents, membre de la fédération, doit élire deux délégués pour
les représenter à la Fédération et un représentant de chaque CCSEHDAA. Le conseil
général (CG) de la fédération représente plus d’une centaine de membres, il définit les
fondements et les orientations de la FCPQ.
Les délégués participent aux décisions sous le mode consultatif, chaque délégué échange
en plénière sur les sujets proposés par la Fédération.
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Le comité exécutif regroupe 10 membres et la permanence de la FCPQ comporte 10
employés dévoués.
Le rôle du comité exécutif est de préparer les conseils généraux et de transmettre
l’information aux instances voulues.
La FCPQ porte la voix des parents. Elle est un interlocuteur privilégié et un partenaire
incontournable sur différentes tribunes : tables de travail du ministère de l’Éducation,
commission parlementaire, dans les médias et les événements publics, CA de différents
organismes partenaires, projets de recherche. La FCPQ maintient des liens collaboratifs
avec les différents partenaires du milieu de l’Éducation, et ce, sans orientation partisane.
La FCPQ a plusieurs partenaires avec qui elle collabore et cela lui permet d’étendre son
champ d’influence.
Appuyer les parents engagés
Action de soutien, services conseil au téléphone ou en ligne.
Conseils juridiques.
Production et diffusion de documents de références – coffre à outils pour parents engagés.
Action de mobilisation.
Assurer la participation et l’engagement des parents.
Faire connaître la FCPQ.
Chaque année la Fédération appuie les parents en soulignant les parents qui se sont
davantage impliqués au sein des différents comités de parents.
Former des parents compétents
Des formations sont offertes aux parents. Ces formations visent à développer les
connaissances, les compétences et les habiletés des parents engagés. Une équipe de
formateurs experts participent à l’élaboration des formations et anime aussi celles-ci.
Des formations locales peuvent être fournies par la Fédération.
Chaque lundi la FCPQ est en direct sur le web et une diffusion gratuite offerte aux parents
de conférences permet aux parents de s’informer.
https://www.fcpq.qc.ca/fr/archives/2020/fcpq-en-direct-2
Le lien est sur la page Facebook de notre comité de parents.
La FCPQ organise des congrès, colloque et rencontre nationale.
Agir pour la réussite éducative de tous les enfants.
Avancées de la Fédération
Balises claires pour les frais exigés aux parents.
Protecteur de l’élève – revisiter le fonctionnement du protecteur de l’élève.
Canevas informatisé du plan d’intervention.
Alloprof Parents.
Gains significatifs
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Plus de pouvoir aux parents.
Contribution à différents aspects des changements de gouvernance :
- Parents élus du comité de parents
- Formation obligatoire des membres de conseil d’établissement
Projets en cours
Nouveaux règlements sur les services de garde en milieu scolaire.
Suivi proactif de tout ce qui se passe en éducation.
Le succès de la FCPQ passe par la communication bidirectionnelle entre la Fédération et
ces membres.
Actualités en éducation
Nouvelle gouvernance.
Formation obligatoire pour les membres du CA.
Formation obligatoire pour les membres des CÉ.
Les différentes annonces du gouvernement en novembre dernier ont permis aux
différentes instances d’entendre la voix de la FCPQ et de faire changer le point de vue du
gouvernement.
La FCPQ a été appelée à intervenir sur le statut de la semaine de relâche. L’approbation
du calendrier scolaire appartient à chaque milieu plutôt qu’au ministère.
L’objectif de la FCPQ est la réussite éducative de nos jeunes et cette vision permet à la
FCPQ de remettre cet aspect au centre des échanges avec les différents acteurs.
Quels sont les défis de votre comité de parents et qu’est-ce que la FCPQ peut faire pour
vous aider?
Le lien pour le sondage :
Date limite du sondage au plus tard le 31 mai 2021.
5. QUESTIONS DES PARENTS
 La position de la FCPQ quant au tutorat annoncé par le Ministère : qu’en est-il?
Les élèves vulnérables sont au centre de nos préoccupations. Depuis le début de la
pandémie, les écarts se creusent, ceux qui réussissaient moins bien, réussissent
encore moins bien.
Plusieurs parents ne sont pas outillés pour supporter leur enfant dans cette situation.
L’accès internet est un problème pour plusieurs familles.
Certains enfants aux besoins particuliers pourront fréquenter l’école même lorsque les
écoles seront fermées.
Le tutorat est bienvenu mais on ne peut pas attendre, donc la FCPQ intervient avec les
médias pour interpeller les différents acteurs.
 La planification stratégique 0-5 ans, on la trouve où sur le site de la FCPQ?
Le site est en reconstruction et le nouveau site sera disponible sous peu. La
planification stratégique est déjà disponible sur le site.
Comité de parents
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 Que veut dire partenaire à la FCPQ?
Il y a différents niveaux de partenariat. Pour certains partenaires, la FCPQ siège sur
leur CA.
Pour l’association des directions d’école, c’est un partenariat d’échange qui permet de
militer ensemble auprès des différentes instances. Certaines fois, il y a discordance et
la FCPQ agit selon le respect de sa mission, qui est de représenter les intérêts des
parents.
Certains professionnels sont invités aux forums pour permettre les échanges.
La FCPQ a une relation de communication ouverte et transparente avec les syndicats
partenaires.
 Est-il possible d’avoir en tout temps les webinaires du lundi?
Les webinaires du lundi sont enregistrés et sont disponibles sur la chaine YouTube de
la FCPQ.
Pour les formations à des dates précises, elles ne sont pas encore disponibles sur le
site web. C’est un commentaire qui revient souvent.
 En ce qui concerne la formation obligatoire pour les membres du conseil
d’établissement, il n’y a pas de directive formelle pour s’assurer que les formations sont
suivies. Qu’est-ce que la FCPQ a pensé mettre en place pour uniformiser les
formations?
C’est quelque chose que la FCPQ fera dans les prochains mois. Elle suggère d’utiliser
les différents fascicules pour introduire les différents points lors des séances du conseil
d’établissement.
6.

COMMENT FAVORISER L’IMPLICATION DES PARENTS?
Plusieurs membres se questionnent sur l’organisme de participation des parents (OPP).
Il est souligné que la participation des parents est difficile à avoir. L’OPP permet de
mobiliser les parents. Cependant, il faut du temps pour mettre en place cette structure
organisationnelle.
Les parents qui ont de l’expérience dans les OPP pourraient aider les parents intéressés
par un tel processus.
Dans certains milieux, l’OPP s’est transformé en comité de parents bénévoles, moins
officiels, mais permettant d’avoir une participation plus proactive des parents.
Structure permettant le partage d’information et de bonnes pratiques pour avoir plus de
parents aux assemblées et le partage d’expériences quant à l’implication des parents
dans nos différentes écoles.
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Intégration des parents au comité de parents
L’information est diffusée rapidement et l’énergie à fournir pour comprendre le processus
fait que certains membres du comité de parents doutent de l’implication au comité de
parents.
Un canevas d’intégration au comité pour expliquer ce que cela implique pourrait être fourni
aux parents afin de connaître l’ampleur de l’implication.
Plusieurs documents à lire, avec un jargon qui est souvent difficile à comprendre.
Suggestions des membres du comité de parents :
 Prévoir une rencontre d’intégration en début d’année pourrait permettre d’outiller
les parents pour les impliquer davantage;
 5 à 7 d’intégration, rencontre bénévole, non officielle. Présentation sur le
fonctionnement et les grandes orientations. Présentation technologique, partager
un moment et briser la glace. Permet de former, mobiliser et rendre plus familier
les différents parents;







7.

5 à 7 virtuels et informels pour échanger sur le vécu de nos écoles;
Le comité exécutif du comité de parents devrait expliquer les différents sujets et
éviter les acronymes lors des rencontres, un effort de vulgarisation permettrait aux
nouveaux membres d’être plus aptes à comprendre les différents sujets traités;
Capsule de formation de quelques minutes sur le comité de parents rendue
disponible avant la première rencontre de parents, sur le site Web et l’annoncer à
la rencontre avant l’AGA des différentes écoles. Présenter la capsule avant les
élections;
Document d’accueil, remis avant la première rencontre, comprenant un lexique et
un guide de fonctionnement du comité de parents.

RESPONSABILITÉS DU COMITÉ DE PARENTS, COMMENT Y ARRIVER?
Le comité de parents doit remplir plusieurs fonctions, quelles sont vos suggestions pour
que le comité remplisse toutes ces obligations?
Les suggestions des membres du comité de parents :
 Prévoir deux rencontres par mois;
 Un sous-comité pour traiter certains points au comité de parents;
 En virtuel, commencer plus tôt;
 Ajouter une rencontre en janvier.

8.

FORMATION OBLIGATOIRE DE LA LIP - ÉCHANGES
Avez-vous accès au site? Trouvez-vous les formations intéressantes?
Les membres n’ont pas de commentaires sur ce sujet.

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
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CP120121-02

IL EST PROPOSÉ PAR HUGO-PIERRE BELLEMARE QUE LA SÉANCE SOIT LEVÉE
À 21 H 38.
La prochaine séance se tiendra le 2 février 2021 à 19 h 30.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Président
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