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Historique

La FCPQ regroupe, depuis 45 ans, les comités

de parents des commissions scolaires du

Québec et soutient 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.
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1975

Le salaire minimum au

Québec est de 2,60$/h
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1975: la Fédération voit le jour pour répondre à
plusieurs besoins:

Coordonner les activités des comités de parents;

Former les parents à la participation;

Partager et échanger les acquis.



2020

Le salaire minimum au

Québec sera de 13,10$/h
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2020: la Fédération regroupe 62 comités de parents

60 francophones

2 anglophones



Mission

La mission ultime est de promouvoir et de défendre les droits et

les intérêts des parents dont les enfants fréquentent l’école

publique aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire de

manière à assurer la qualité de leur scolarisation et le
développement de leur plein potentiel.

Porter la voix des parents

Appuyer les parents engagés

Former des parents compétents

Agir pour la réussite éducative de tous les

enfants

Ce soutien s’adresse principalement aux 18,000 parents

engagés dans les structures scolaires: CÉ, OPP, CP, CCSÉHDAA,

comité consultatif de transport.
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Porter la voix des parents

Connaître l’opinion des parents

Conseils généraux

Consultations via le Comité de parents

Faire reconnaître les positions des parents

Commissions parlementaires

Présence médiatique

Projets de recherche

Événements
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Appuyer les parents engagés

Mobiliser les parents

Congrès/Colloques

Soutenir les parents

Services-conseils
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Former des parents compétents

Développer les compétences et les connaissances

des parents

Site internet - http://www.fcpq.qc.ca/

Guides et publications

Webinaires

Formations

FCPQ en direct

Info-lettre

Revue Action Parents
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http://www.fcpq.qc.ca/


Agir pour la réussite éducative

S’assurer que les parents demeurent des acteurs

incontournables de la persévérance et de la

réussite

Partenariats

Voir à la disponibilité, à l’accessibilité et à la

qualité des services spécialisés

Forums PÉHDAA

Informations: plan d’intervention, transition vers

l’extérieur du système scolaire, etc.
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