


Promouvoir et défendre les droits et les intérêts des 
parents dont les enfants fréquentent l’école publique 
au niveau préscolaire, primaire et secondaire de manière
à assurer la qualité de leur scolarisation 
et le développement de leur plein potentiel.

La FCPQ représente 
plus de 18 000 parents 
engagés dans le réseau 
scolaire !



VISION
La FCPQ travaille à être reconnue 
• pour sa contribution à la reconnaissance du rôle 

légitime des parents dans les instances décisionnelles 
et consultatives de l’école publique; 

• comme un interlocuteur crédible et positif; 
• comme un modèle de démocratie participative. 

VALEURS 
• Collaboration
• Respect
• Rigueur
• Transparence



Le CG définit le fondement des positions 
et orientations de la FCPQ
4 rencontres par année où on brasse
des idées :
• Échanges
• Réflexions
• Prises de position
• Partage de connaissances et trucs

Comités de parents membres
2 délégués par CP 

Forum des parents 
EHDAA

1 représentant de chaque CCSEHDAA
1 rencontre par année en février
et des rencontres virtuelles

Comité exécutif
• Président et porte-parole
• Vice-président
• Trésorier
• Conseiller EHDAA Nouveau!!
• Représentant aux affaires anglophones
• Conseillers en provenance de toutes les régions du Québec

CONSEIL GÉNÉRAL



Kévin Roy
Président

Mélanie Laviole/e
Vice-présidente

Benoît Champagne
Trésorier

Annie Goudreau
Conseillère EHDAA

Célia Vincent-Cadieux
Gaspésie/Îles-de-la-
Madeleine, Abi3bi-

Témiscamingue, Nord-du-
Québec, Côte-Nord

Anne-Marie Martel
Montréal, Laval, 

Montérégie

Janot Pagé-Kroft
Saguenay-Lac-St-Jean, 

Mauricie, Centre-du-
Québec, Estrie

ChrisEan Heppell
Lauren3des, Lanaudière, 

Outaouais

Jacinthe Malo
Capitale-Na3onale, 

Chaudière-Appalaches, 
Bas-Saint-Laurent



EMPLOYÉS DE LA FCPQ

Corine Payne
Directrice générale

Stéphanie Rochon
Directrice de 

communica<ons et 
des affaires publiques

Jean-François Rioux
Secrétaire général

Hervé Charbonneau
Responsable de la 
formation et des 

activités

Huguette Pagé
Coordonnatrice du 

congrès et des 
instances corporatives

Julie Côté
Adjointe 

administra<ve

Marie-Hélène Talon
Coordonnatrice du 

services aux parents

Catherine Galerneau
Agente aux 

communica<ons

Camille ForEn-Dupuis
Adjointe 

administra<ve -
Recherche



PLAN STRATÉGIQUE



Être un interlocuteur privilégié et un partenaire 
incontournable sur toutes les tribunes 

• aux tables de travail du ministère de l’Éducation
• en commission parlementaire
• par des mémoires et avis sur des enjeux d’actualité
• dans les médias et dans des événements publics
• en siégeant au conseil d’administration d’organismes partenaires
• en participant à des projets de recherche
• en maintenant des liens collaboratifs forts avec nos partenaires 

du milieu de l’Éducation

... de manière non partisane pour faire avancer la cause 
des parents et la réussite de tous les élèves !





Actions de soutien
• Services-conseils: au téléphone, par courriel et par clavardage 

sur fcpq.qc.ca
• Conseils juridiques
• Production et diffusion de documents de référence –

coffre à outils pour les parents engagés

Actions de mobilisation
• Assurer la participation et 

l’engagement des parents 
dans les structures

• Faire connaître la Fédération



Reconnaissance de l’engagement
• L’implication des parents engagés bénévolement dans le milieu 

scolaire mérite d’être reconnue !

• NOUVEAU** Semaine nationale de
l’engagement parental en éducation
du 28 mai au 4 juin 



Programme de formation visant à développer les 
connaissances, compétences et habiletés des parents 
engagés :
• Équipe de formateurs experts

• Formations générales (webinaire) –
programme comprenant des aspects 
de l’engagement parental et des
sujets d’intérêt pour tous les parents

• Formations adaptées (locales)

• Rendez-vous de la mobilisation

• FCPQ en Direct

• Colloque mai 2022



Organisation d’actions nationales et participation 
aux discussions sur le milieu scolaire :

• Enfants à besoins particuliers
• Plan d’intervention
• Protecteur de l’élève
• Frais exigés aux parents
• Intimidation – guide, capsules vidéo

pièce de théâtre (Parminou)

• Tous sujets contribuant à assurer 
un milieu d’apprentissage sain
et sécuritaire ainsi que la
réussite de tous les enfants



DES RÉSULTATS CONCRETS !!!
• Des avancées pour les parents :

• Balises claires sur les frais exigés aux parents
• Canevas informatisé du plan d’intervention
• Alloprof Parents

• Des gains significatifs :
• Plus de pouvoirs aux parents via les conseils d’établissement
• Contribution à plusieurs aspects des changements à la gouvernance

• Les parents des CA élus par et parmi les parents des CP
• Formation obligatoire pour les membres des CÉ

• En cours :
• Nouveau règlement sur les services de garde en milieu scolaire
• Révision du fonctionnement du protecteur de l’élève
• Suivi proactif de tout ce qui se passe en éducation !!!

La CLÉ de notre succès ?
Une communication bidirectionnelle entre la Fédération 
et tous les parents qui œuvrent à la réussite des jeunes.



Nouveau portail de ressources pour accompagner les 
jeunes vers la réussite éducative

• Partout au Québec
• Ressources adaptées à votre réalité
• En français et en anglais

Comment pouvons-nous vous aider?
• Motivation, orientation scolaire, choix de carrière
• Besoins particuliers
• Défis personnels
• M’impliquer comme parent dans le milieu scolaire
• Gestion des écrans et de l’apprentissage à distance



ON FAIT CHANGER LES CHOSES !!!


