
 

Journée de mobilisation à Lévis 

Les parents et leurs défis! 

Le comité de parents du Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) invite tous les parents d’élèves 

à la Journée de mobilisation organisée par la Fédération des comités de parents du Québec, qui aura lieu à 

Lévis! Cet évènement se déroulera le 18 février 2023 de 9h à 14h à l’école secondaire Pointe-Lévy. La 

participation à cette journée est gratuite. 

À l’occasion de cette Journée, le Comité de parents du CSSDN a sélectionné les thèmes suivants à aborder en 

atelier avec des expertes et des experts : les actualités et enjeux en éducation, la mobilisation des parents, le 

projet éducatif, le traitement des plaintes et le protecteur de l’élève, le plan d’intervention, l’intimidation et la 

violence et le numérique en éducation. 

De plus, le Théâtre Parminou présentera la pièce « Un parent presque parfait », portant sur l’intimidation, 

créée en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec. Cette pièce sera offerte lors de la 

tournée des Journées de mobilisation grâce à l’implication essentielle de la COFAQ. 

Ce sera aussi l’occasion de rencontrer l’équipe de la FCPQ sur place et quelques organismes communautaires 

de la région. 

Cette Journée de mobilisation est l’occasion pour les parents de discuter entre eux et de partager leurs défis. Ce 

sera également l’opportunité de connaitre les ressources disponibles dans la région pour mieux accompagner 

nos enfants dans leurs parcours. 

Pour en savoir plus sur les Journées de mobilisation visitez le site web de la Fédération des comités de parents 

du Québec. 

Pour vous inscrire: Journée de mobilisation - Lévis - 18 février 2023 Billets, sam, 18 févr. 2023 à 09:00 | 

Eventbrite 

L’inscription et la participation à la Journée de mobilisation est gratuite. En ce qui concerne le midi, les parents 

peuvent apporter leur repas ou réserver une boite repas au montant de 25$ lors de l’inscription.  Il est à noter 

que la réservation des boites repas doivent être effectuées d’ici le 9 février 2023. 

Profil du Comité de parents du CSS des Navigateurs 

Le comité de parents est composé d’un représentant parent de chaque école du CSSDN, ainsi que d’un 

représentant du comité EHDAA. Le Comité de parents est le représentant des parents auprès du CSSDN et peut 

donner son avis sur tous les sujets propres à assurer le meilleur fonctionnement possible du CSSDN. Il a 

notamment pour fonction de promouvoir la participation des parents aux activités de l’école. 

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec  

La Fédération des comités de parents du Québec regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de 

services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la 

participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d’assurer la qualité de 

l’éducation offerte aux enfants. 

Nous espérons vous voir en grand nombre le 18 février 2023! 

 

 

https://www.cofaq.qc.ca/
https://www.fcpq.qc.ca/mobilisation/journee-de-mobilisation-levis/
https://www.fcpq.qc.ca/mobilisation/journee-de-mobilisation-levis/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-journee-de-mobilisation-levis-18-fevrier-2023-475162542957
https://www.eventbrite.ca/e/billets-journee-de-mobilisation-levis-18-fevrier-2023-475162542957

