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-½Ê ÞÊ >Ê ÕÊ iÕÊ µÕÊ iÃÌÊ iÊ jÛÕtion constante, c’est bien celui de
l’éducation. La revue Action Parents
v>ÌÊ`iÊkiÊiÌÊ>ÊV ÃÊ`iÊ«Ài`ÀiÊ
iÊ ÛÊ À>}iÊ ÕjÀµÕi°Ê ÕÃÊ ÀiÃ«iVtons non seulement des valeurs de
développement durable essentielles
à l’avenir de nos jeunes, mais nous
facilitons en plus le partage de nos
contenus entourant l’éducation, la parentalité et le bien-être
des enfants.
ÌÀiÊiÛiÊ`iÊ«>ÀÌ>}iÀÊ>ÛiVÊÌÕÃÊiÃÊ«>ÀiÌÃ]ÊiÃÊÌiÀÛi>ÌÃÊ
iÌÊ iÃÊ VÌÞiÃÊ ÌjÀiÃÃjÃÊ «>ÀÊ ÌÀiÊ ÃÞÃÌmiÊ `½j`ÕV>ÌÊ iÃÌÊ
même tellement grande que ce sera dorénavant à raison de
trois fois par année que la revue Action Parents sera disponible.
Encore plus d’information, de solutions et d’idées pour accompagner vos enfants dans leur parcours scolaire !
L’œuvre collective que représente l’école publique au Québec
ÃiÊVXÌÊÕÊ«iÕÊV >µÕiÊÕÀ]Ê>ÛiVÊ½>««ÀÌÊ`iÊV >VÕÊ`iÊÃiÃÊ
membres. C’est avec cette image en tête que la présente édition
d’Action Parents a été conçue.
En faisant appel à des collaborateurs expérimentés, en abordant
des sujet diversifiés et en vous offrant un portrait complet des
activités de la Fédération des comités de parents du Québec,
nous espérons que sa lecture vous procurera un moment
agréable et surtout, qu’il vous donnera quelques outils pour
passer au travers votre quotidien de parent !
iÊiVÌÕÀiÊt

Les propos et opinions présentés dans les articles rédigés par
nos collaborateurs n’engagent qu’eux-mêmes.
La FCPQ autorise la reproduction des textes à la condition d’en
mentionner la source.
IÊ-- Ê£ÓäÇäÈÊVÌÊ*>ÀiÌÃ
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
ÓÓÈÎ]ÊLÕ°ÊÕÃ86]Ê+ÕjLiVÊ+ÕjLiV®Ê£ Ê£{Ê
/jj« iÊ\Ê{£nÊÈÈÇÓ{ÎÓÊÕÊ£ÊnääÊ{ÈÎÇÓÈnÊ
/jjV«iÊ\Ê{£nÊÈÈÇÈÇ£ÎÊUÊ ÕÀÀiÊ\ÊVÕÀÀiÀJvV«µ°µV°V>Ê
,iÌÀÕÛiâÊ>Êj`jÀ>ÌÊÃÕÀ
/fcpq.parents
ÊÊÊÊÊÊÊÊJ *+
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Crystel Jobin-Gagnon
Réactrice en chef

Mot de la présidente

iÀÃÊ«>ÀiÌÃ]
Encore une fois cette année, les parents du Québec ont mis énormément d’efforts et d’énergie à prendre part à l’amélioration de notre
ÊÀjÃi>ÕÊ«ÕLVÊ`½j`ÕV>Ì°Ê ÌÊViÊvÕÌÊÕiÊ>jiÊV >À}jiÊtÊ*>ÃÊÃiÕiiÌÊ
pour les parents, mais bien pour l’ensemble des intervenants qui, de
«ÀmÃÊÕÊ`iÊ]ÊÌÊDÊV ÕÀÊ½j`ÕV>ÌÊiÌÊ>ÊÀjÕÃÃÌiÊ`iÊÃÊiv>ÌÃ°
iÊ Ì miÊ ÃÊ `iÊ ½>Û>ÌÊ DÊ ½VV>ÃÊ `iÊ ÌÀiÊ {äeÊ }ÀmÃÊ Ê>ÕiÊ
Ài«ÀjÃiÌiÊ `½>iÕÀÃÊ ÌÀmÃÊ LiÊ ViÌÌiÊ Àj>ÌjÊ iÌÊ ViÌÌiÊ «V>ÌÊ
parentale. L’école publique est effectivement une « œuvre collective »
v>XjiÊ «>ÀÊ iÕÀÊ «V>Ì°Ê À@ViÊ DÊ V >VÕÊ `iÃÊ £nÊ äääÊ «>ÀiÌÃÊ
Êi}>}jÃÊ `>ÃÊ iÃÊ ÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊ «>ÀiÌ>iÃ]Ê iÊ ÊÀjÃi>ÕÊ Ã½iÀV ÌÊ `½ÕiÊ
expérience, d’une connaissance et d’un intérêt incontournable pour le
bien-être de tous les jeunes. Les enfants et leur réussite sont peut-être
les points de départ de cette oeuvre magnifique, mais celle-ci a aussi
ÕÊÊ«>VÌÊÃÕÀÊ½iÃiLiÊ`iÊ>ÊÃVjÌj°Ê-ÞÃÊwiÀÃÊ`iÊv>ÀiÊ«>ÀÌiÊ`iÊ
cette œuvre collective !

Un sujet d’actualité

L’année 2015-2016 a été marquée par une grande effervescence dans
le réseau. Ce qui va et ce qui ne va pas dans le milieu de l’éducation
>Êv>ÌÊ«>ÀiÀÊiÌÊVÕiÀÊLi>ÕVÕ«Ê`½iVÀiÊtÊ ÊÃiÕiiÌÊ`iÃÊ>VÌÃÊ
de toutes sortes se sont multipliées au fil des mois, mais le réseau
>Ê >ÕÃÃÊ jÌjÊ ÌiÀ«ijÊ µÕ>ÌÊ DÊ ÕÊ jÛiÌÕiÊ V >}iiÌÊ DÊ >Ê Loi sur
l’instruction publique.
Les membres de la Fédération ont abattu une quantité impressionnante de travail à cette occasion et nous avons pu présenter, devant
les parlementaires, nos demandes d’améliorations à l’égard de la loi.
iÃÊ LwV>ÌÃÊ iÌÊ `iÃÊ >i`iiÌÃÊ µÕiÊ iÃÊ «>ÀiÌÃÊ `ÕÊ +ÕjLiVÊ
réclament depuis bon nombre d’années déjà et auxquels ils tiennent.
*ÕÀÊ>ÊÃÕÌiÊ`iÃÊV ÃiÃ]ÊµÕiiÃÊµÕiÊÃiÌÊiÃÊÀiÌ>ÌÃÊµÕÊÊÃiÀÌÊ
prises, nous vous assurons une présence représentative, dans un
esprit de totale collaboration.

Des services affectés par les compressions

En 2015-2016, malgré les dénonciations et les actions populaires,
on ne peut pas crier victoire quant à un réinvestissement dans notre
ÊÀjÃi>ÕÊ«ÕLVÊ`½j`ÕV>Ì°Ê iÃÊÃÊÌÊjÌjÊÊ`Ã«iÀÃjÃÊ«>ÀV]Ê«>ÀÊD]Ê
>ÃÊÊiÃÌÊiVÀiÊÊ`½ÕÊÀjÛiÃÌÃÃiiÌÊDÊ>Ê >ÕÌiÕÀÊ`ÕÊ>À`Ê
«iÀ`ÕÊ>ÕÊVÕÀÃÊ`iÃÊ`iÀmÀiÃÊ>jiÃ°Ê-ÞiâÊÃ>ÃÊVÀ>Ìi]ÊÕÃÊVÌÕiÀÃÊ`iÊ`jViÀÊ >ÕÌÊiÌÊvÀÌÊiÊ`jÃi}>}iiÌÊiÛiÀÃÊiÊÀjÃi>ÕÊ
et nous lutterons jusqu’à ce que la facture soit acquittée.
iÃÊiÕÝÊµÕÊÀj«`iÌÊ>ÕÝÊLiÃÃÊÀjiÃÊ`iÃÊjmÛiÃ]ÊÙÊ½>««ÀiÌÃÃ>}iÊ iÃÌÊ v>ÛÀÃjÊ iÌÊ ÙÊ ÌÕÃÊ iÃÊ ÌiÀÛi>ÌÃÊ ÌÊ iÃÊ ÞiÃÊ `iÊ
mener à bien leur mission, ce n’est pas une option. C’est tout simplement primordial pour la réussite scolaire. Pour que nos jeunes puissent
exprimer leur plein potentiel et créer eux-mêmes l’œuvre de leur vie,
ils ont besoin d’avoir tous les outils en main.

A Word from the
President
i>ÀÊ*>ÀiÌÃ]
}>ÊÌ ÃÊÞi>À]ÊÌ iÊ«>ÀiÌÃÊvÊ+ÕjLiVÊ
>ÛiÊ ÛiÃÌi`Ê iÀÕÃÊ ivvÀÌÊ >`Ê
energy into improving our public educaÌÊ ÃÞÃÌi°Ê Ì½ÃÊ LiiÊ >Ê LÕÃÞÊ Þi>ÀÊ ÌÊ
only for parents, but for all educational
ÃÌ>i `iÀÃÊ Ü Ê >ÀiÊ VÌÌi`]Ê Ê
iÊ Ü>ÞÊ ÀÊ >Ì iÀ]Ê ÌÊ ÕÀÊ V `Ài½ÃÊ
education and success.
/ iÊ Ì iiÊ vÊ ÕÀÊ {äÌ Ê Õ>Ê ÛiÌÊ ÃÊ Ài«ÀiÃiÌ>ÌÊ vÊ Ì ÃÊ
reality and parent involvement; public education truly is a collective
ºÜÀÊ vÊ >ÀÌ°»Ê / >ÃÊ ÌÊ i>V Ê >`Ê iÛiÀÞÊ iÊ vÊ Ì iÊ £n]äääÊ «>ÀiÌÃÊ
Ü Ê«>ÀÌV«>ÌiÊÊi`ÕV>ÌÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃ]ÊÌ iÊ«ÕLVÊÃÞÃÌiÊÃÊiÀV i`Ê
LÞÊ Û>Õ>LiÊ iÝ«iÀiVi]Ê Üi`}iÊ >`Ê ÌiÀiÃÌÊ vÀÊ Ì iÊ LiiwÌÊ vÊ
>ÊÞÕ}Ê«i«i°Ê `ÀiÊ>`ÊÌ iÀÊÃÕVViÃÃÊ>ÞÊLiÊÌ iÊÃÌ>ÀÌ}Ê«ÌÊ
vÀÊÌ ÃÊ>}wViÌÊi`i>ÛÕÀ]ÊLÕÌÊÌ iÃiÊÌÛ>ÌÃÊ >ÛiÊ>Ê«>VÌÊ
Ê>ÊvÊÃViÌÞ°Ê-Ì>`ÊÌ>Ê>`ÊLiÊ«ÀÕ`ÊvÊÞÕÀÊ«>ÀÌÊÊÕÀÊViVÌÛiÊ
work of art!

The topic of the year

Óä£xÓä£ÈÊ >ÃÊLiiÊ>ÊÌiÊvÊ}Ài>ÌÊviÌÊÜÌ ÊÌ iÊ«ÕLVÊi`ÕV>ÌÊÃÞÃÌi°Ê7 >Ì½ÃÊÜÀ}p>`ÊÜ >Ì½ÃÊÌpÜÌ ÊÌ iÊi`ÕV>ÌÊ
VÕÌÞÊ >ÃÊ}iiÀ>Ìi`ÊÕV Ê`iL>ÌiÊ>`ÊvÌiÊ>`iÊÌ iÊ i>`iÃ°Ê
"ÛiÀÊÌ iÊÌ Ã]ÊÌÊÞÊ >ÃÊÌ iÀiÊLiiÊ>ÊiÛiÀ}ÀÜ}ÊÕÌÌÕ`iÊvÊ
>VÌÊÊ>Ê`ÃÊvÊvÀÌÃ]ÊLÕÌÊÌ iÊi`ÕV>ÌÊiÌÜÀÊ >ÃÊLiiÊ>Ãi`Ê
ÌÊÜi} ÊÊÊ«À«Ãi`ÊV >}iÃÊÌÊÌ iÊEducation Act.
/ iÊiLiÀÃÊvÊÌ iÊi`iÀ>ÌÊ >ÛiÊ`iÊ>Ê«ÀiÃÃÛiÊ>ÕÌÊvÊ
ÜÀÊ>`ÊÜiÀiÊ>LiÊÌÊVÛiÞÊÌ iÀÊ`i>`ÃÊvÀÊ«ÀÛiiÌÃÊÌÊÌ iÊ
Education ActÊ ÌÊ  Ãp«ÀÛiiÌÃÊ >`Ê >i`iÌÃÊ Ì >ÌÊ Ì iÊ
«>ÀiÌÃÊvÊ+ÕjLiVÊ >ÛiÊ}ÊLiiÊ«ÕÃ }ÊvÀÊ>`ÊÜ V ÊÌ iÞÊVÌÕiÊ
ÌÊÃÃÌÊ°Ê7 >ÌiÛiÀÊ`ÀiVÌÊÌ iÊ«À«Ãi`ÊV >}iÃÊÌÊVÌÊ>ÞÊÌ>iÆÊ
ÜiÊÜÊLiÊÌ iÀiÊÊ>ÊÃ«ÀÌÊvÊvÕÊV>LÀ>Ì°Ê

Services affected by cuts

ÊÓä£xÓä£È]Ê`iÃ«ÌiÊ«ÀÌiÃÌ>ÌÊ>`Ê}À>ÃÃÀÌÃÊ>VÌ]ÊÜiÊV>ÌÊ
V>ÊÛVÌÀÞÊÜ iÊÌÊViÃÊÌÊÀiÛiÃÌ}ÊÊÕÀÊ«ÕLVÊi`ÕV>ÌÊÃÞÃÌi°ÊÊviÜÊÊ`>ÀÃÊ >ÃÊLiiÊÃ«iÌÊ iÀiÊ>`ÊÌ iÀi]ÊLÕÌÊÜ iÀiÊ
i>ÀÊÌ iÊLÊÃÌÊÊÀiViÌÊÞi>ÀÃ°Ê,iÃÌÊ>ÃÃÕÀi`ÊÌ >ÌÊÜiÊÜÊVÌÕiÊ
to speak out loudly against cuts in our public education system and
ii«ÊÊw} Ì}ÊÕÌÊÌ iÊ}ÛiÀiÌÊÀiÛiÃÌÃ°
ÕÌiÃÊÌ >ÌÊÀiÃ«`ÊÌÊÃÌÕ`iÌÃ½ÊÀi>Êii`Ã]ÊÌ >ÌÊvÃÌiÀÊi>À}Ê
>`ÊÜ iÀiÊiÛiÀÞiÊ >ÃÊÜ >ÌÊÃÊii`i`ÊÌÊV>ÀÀÞÊÕÌÊ ÃÊÀÊ iÀÊÃÃÊ
ivviVÌÛiÞÊ>ÀiÊÌÊi}Ì>Li°Ê/ iÃiÊiiiÌÃÊ>ÀiÊ>LÃÕÌiÞÊVÀÕV>Ê
ÌÊÃÕVViÃÃÊÊÃV °ÊÀÊÕÀÊÞÕ}Ê«i«iÊÌÊÀi>âiÊÌ iÀÊvÕÊ«ÌiÌ>Ê
>`ÊLÕ`Ê>ÊviÊvÀÊÌ iÃiÛiÃ]ÊÌ iÞÊii`ÊÌÊ >ÛiÊÌ iÊLiÃÌÊ«ÃÃLiÊ
ÌÃÊ>ÌÊÌ iÀÊ`Ã«Ã>°Ê
/ >ÊÞÕ°

iÀV]
Corinne Payne
Présidente

Corinne Payne
President
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VIE SCOLAIRE

LANGAGE

Agir sur les troubles pour briser l’isolement
Peu importe la nature du trouble de la communication, l’élève, en entrant à l’école, est invité à
recevoir de l’information, à la traiter, à l’analyser et très souvent à la communiquer. Or, les spécialistes du domaine reconnaissent l’importante dimension affective de la communication et le
rôle qu’elle joue dans le développement de l’enfant et dans sa capacité d’entrer en relation avec
les autres. Dès lors, il devient facile de comprendre la solitude de l’enfant qui vit avec de telles
difficultés.
Nadia Rousseau
Psychopédagogue et professeure en adaptation scolaire
Université du Québec à Trois-Rivières

iÊ >}>}iÊ iÃÌÊ ÕiÊ v>VÕÌjÊ ÕµÕiÊ `jiÊ DÊ ½kÌÀiÊ Õ>°Ê
->Ê «ÀV«>iÊ vVÌÊ iÃÌÊ `iÊ VÕµÕiÀ°Ê ½iv>ÌÊ ÛiÌÊ >ÕÊ
monde avec cette faculté qui se développera progressivement,
de façon implicite, grâce à ses interactions avec son entourage
(les parents, la fratrie, la famille élargie, les pairs, etc.). Quand
le développement de l’enfant se déroule comme prévu, le langage s’acquiert sans trop de soucis. La majorité des enfants
commenceront la maternelle avec un bagage de connaissances, dont celle du langage, qui lui permettra de communiquer
et de raisonner mais également d’apprendre. Toutefois, tous les
enfants n’arrivent pas à la maternelle avec le même bagage.
>ÃÊÕÊViÀÌ>ÊLÀiÊ`iÊV>Ã]Ê½iÝ«ÃÌÊ>ÕÊ>}>}iÊ½>ÕÀ>Ê
«>ÃÊÃÕvwÊ«ÕÀÊµÕ½ÊÃiÊ`jÛi««iÊ >ÀiÕÃiiÌ°
Certains enfants présenteront un retard ou un trouble du lan}>}iÊ ÌÕV >ÌÊ ÃÌÊ ½iÝ«ÀiÃÃÊ `vwVÕÌjÊ DÊ «À`ÕÀiÊ ViÀÌ>ÃÊ
sons de la parole ou certaines syllabes, difficulté à acquérir
le vocabulaire, difficulté à dire un mot au moment voulu, diffiVÕÌjÊDÊ«À`ÕÀiÊ`iÃÊ« À>ÃiÃÊÃ«iÃÊÕÊV«iÝiÃÊÃ>ÃÊiÀÀiÕÀ®]Ê
ÃÌÊ>ÊV«Àj iÃÊ`vwVÕÌjÊDÊV«Ài`ÀiÊiÃÊÌÃÊÕÊiÃÊ
« À>ÃiÃ®Ê`ÕÊ>}>}i°Ê

Certains enfants présenteront un retard ou un
trouble du langage touchant soit l’expression,
soit la compréhension du langage.
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+ÕiiÊµÕiÊÃÌÊ½À}iÊ`ÕÊ«ÀLmiÊ>}>}iÀ]ÊÃÊ>ÕVÕiÊÌiÀÛiÌÊ ½iÃÌÊ ivviVÌÕji]Ê iÃÊ `vwVÕÌjÃÊ >}>}mÀiÃÊ >ÕÀÌÊ `iÃÊ
conséquences importantes non seulement sur les apprentissages scolaires, mais également sur les plans social et émotioni]Ê«ÕÃÊ«>ÀÌVÕmÀiiÌÊÃÕÀÊ½iÃÌiÊ`iÊÃ°Ê ½iÃÌÊ}À@ViÊDÊÃiÃÊ
expériences dans son environnement et avec autrui que l’enfant
commence à acquérir un sentiment de maîtrise ou de com«jÌiVi°Ê -Ê ½iÝ«jÀiViÊ ÃV>iÊ iÌÊ ½iÝ«jÀiViÊ ÃV>ÀiÊ ÃÌÊ
liées à l’estime de soi, la maîtrise du langage, elle, en constitue
une condition essentielle.

Une trousse remplie d’outils!
Dans les mots d’Annie, Mieux se connaître pour mieux communiquer est une trousse de sensibilisation aux troubles de
la communication au service du personnel enseignant et des
ÌiÀÛi>ÌÃÊµÕÊÃÕ >ÌiÌÊ>jÀiÀÊ½iÝ«jÀiViÊÃV>ÀiÊ
`iÃÊjmÛiÃÊ>Þ>ÌÊ`iÊÌiÃÊÌÀÕLiÃ°Ê i>]Ê`>ÃÊiÊLÕÌÊ`½>`iÀÊ
l’enfant présentant des difficultés de langage à se développer
`iÊv>XÊ >ÀiÕÃiÊiÌÊ`½>Õ}iÌiÀÊÃiÃÊV >ViÃÊ`iÊÀjÕÃsite scolaire. Elle propose une série d’outils favorisant une
iiÕÀiÊV>ÃÃ>ViÊ`iÊÃÊiÌÊ>Ê«>ÀÌÊV«>ÌÊ`iÃÊjmÛiÃÊ
au sein de la classe. Cette trousse et ses composantes pro«ÃiÌÊ`iÊ`jÛi««iÀÊV iâÊ½iv>ÌÊÕÊÃiÌiÌÊ`iÊ«ÕÛÀÊ
agir nécessaire à l’expression de ses besoins.
La trousse Dans les mots d’Annie, Mieux se connaître
pour mieux communiquer a été réalisée conjointement par
½1+/,]ÊiÊ /, +ÊiÌÊ>Ê-" °Ê>ÊÌÀÕÃÃiÊ>ÊjÌjÊÀj`}jiÊ«>ÀÊ
>`>Ê ,ÕÃÃi>Õ]Ê * ° °]Ê 1+/,Ê >ÕÌiÕÀi®]Ê iÊ V>LÀ>ÌÊ
>ÛiVÊj>Ê iÀ}iÀ]Ê`VÌÀ>Ìi]Ê1+/,ÊV>ÕÌiÕÀi®°
Pour vous procurer la trousse, visitez le www.sofad.qc.ca.
>`>Ê ,ÕÃÃi>Õ]Ê * °Ê °Ê iÊ «ÃÞV «j`>}}i]Ê iÃÌÊ «ÀviÃÃiÕÀiÊ iÊ >`>«Ì>ÌÊ
ÃV>ÀiÊ>ÕÊ j«>ÀÌiiÌÊ`iÃÊÃViViÃÊ`iÊ½j`ÕV>ÌÊ`iÊ½1ÛiÀÃÌjÊ`ÕÊ+ÕjLiVÊ
DÊ /ÀÃ,ÛmÀiÃÊ 1+/,®°Ê iÊ iÃÌÊ ÌÌÕ>ÀiÊ `iÊ >Ê >ÀiÊ `iÊ ÀiV iÀV iÊ À>`Ê
>ÕÀVi]ÊV iÀV iÕÀiÊ>ÕÊ>LÀ>ÌÀiÊÌiÀ>Ì>ÊÃÕÀÊ½VÕÃÊÃV>ÀiÊ--®ÊiÌÊ
responsable du regroupement Qualification et insertion socioprofessionnelle des
iÕiÃÊ>`ÕÌiÃÊµÕjLjVÃÊ+-+®°
iÊ iÌÀiÊ `iÊ ÌÀ>ÃviÀÌÊ «ÕÀÊ >Ê ÀjÕÃÃÌiÊ j`ÕV>ÌÛiÊ `ÕÊ +ÕjLiVÊ  /, +®Ê >Ê «ÕÀÊ
mission de promouvoir l’innovation et le transfert de connaissances en vue
Ê`½>VVÀÌÀiÊ>ÊÀjÕÃÃÌiÊj`ÕV>ÌÛiÊ>ÕÊ+ÕjLiV°Ê-iÃÊ«ÀiÌÃÊÃiÌÊÃÕÀÊ½ÕÌÃ>ÌÊ
des connaissances scientifiques et des savoirs d’expérience, ainsi que sur la
V>ÊLÀ>ÌÊ iÌÀiÊ iÃÊ V iÀV iÕÀÃ]Ê iÃÊ «À>ÌViÃÊ iÌÊ iÃÊ À}>Ã>ÌÃ°Ê *ÕÀÊ iÊ
savoir davantage, visitez le www.ctreq.qc.ca.
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DEVOIRS ET LEÇONS

De bons résultats sans trop de tracas
La période des devoirs et leçons peut s’avérer un moment de bonheur avec votre enfant ou encore
un temps de négociation sans fin. Lorsque l’on demande à un enfant d’effectuer ses tâches scolaires après une journée complète passée à l’école, c’est comme si votre patron vous demandait
de faire du temps supplémentaire à la maison sans être payé. Quelle serait votre réaction ?

Nathalie Therrien
"ÀÌ «j`>}}ÕiÊUÊÜÜÜ°>««ÀiÃiÃiLi°V

6ÕÃÊ«ÕÛiâÊ>ÕÃÃÊiÊ«>ÀiÀÊDÊ½iÃi}>Ìi®Ê>wÊ`iÊÛjÀwiÀÊiÊ
rendement de votre enfant en classe. Une bonne communication entre l’école et la maison est primordiale. C’est la clé de
la réussite pour votre enfant. Comme vous ne pouvez pas tout
gérer seul, il peut être conseillé de faire appel à d’autres proviÃÃiÃÊ`iÊ½j`ÕV>ÌÊÃÊiÊLiÃÊÃ½iÊv>ÌÊÃiÌÀ°Ê ½ÕLiâÊ
pas, vous avez tricoté vos enfants, vous êtes souvent le meilleur
juge de leur éducation.

Sentiment de compétence
ÕÀ>ÌÊViÌÌiÊ«jÀ`i]ÊÊiÃÌÊ«ÀÌ>ÌÊ`½kÌÀiÊÀ}>ÃjÊiÌÊÃÌÀÕVturé afin de mieux encadrer votre enfant dans cette routine
ÊµÕÌ`ii°Ê Ê 6ÌÀiÊ ÀiÊ VÃÃÌiÊ DÊ kÌÀiÊ ÕÊ >VV«>}>ÌiÕÀÊ
ÊivwV>ViÊ iÌÊ iÌ ÕÃ>ÃÌi°Ê ½ÕLiâÊ «>ÃÊ µÕiÊ iÃÊ Ì@V iÃÊ >««>ÀÌiiÌÊDÊ½iv>ÌÊ>Û>ÌÊÌÕÌ°ÊÊ6ÕÃÊiÊÕÊÀi`iâÊ«>ÃÊÃiÀÛViÊ
si vous les faites pour lui ! L’enfant a besoin de sentir que vous
kÌiÃÊ`iÀÀmÀiÊÕÊiÌÊµÕ½Ê«iÕÌÊV«ÌiÀÊÃÕÀÊÛÕÃ°

Quelle durée ?
Le temps consacré aux devoirs et leçons peut parfois vous
apparaitre nébuleux. En effet, plusieurs parents se demandent
combien de temps ils devraient accorder à cette période. En fait,
ÊiÝÃÌiÊÕiÊvÀÕiÊ>Ì j>ÌµÕiÊÌÀmÃÊÃ«iÊ«iÀiÌÌ>ÌÊ`iÊ
iÕÝÊiÃÌiÀÊiÊÌi«Ã°ÊÊÃ½>}ÌÊ`iÊV>VÕiÀÊxÊÕÌiÃÊ«>ÀÊ>jiÊ
`½@}i°ÊÊ*>ÀÊiÝi«iÊ\ÊÇÊ>ÃÊÝÊxÊÕÌiÃÊrÊÎxÊÕÌiÃ°Ê-ÊÛÌÀiÊ
enfant dépasse de beaucoup le temps estimé pour compléter
ses travaux, posez-vous des questions ! C’est peut-être un signe
µÕiÊµÕiµÕiÊV ÃiÊiÊÛ>Ê«>ÃÊLi°Ê

Êv>ÕÌÊV«Ài`ÀiÊµÕiÊViÌÌiÊ«jÀ`iÊ>Ê«ÕÀÊLÕÌÊ`iÊ`jÛi««iÀÊ
ÕÊÃiÌiÌÊ`iÊV«jÌiViÊV iâÊÛÌÀiÊiv>Ì°Ê ½iÃÌÊ`½>iÕÀÃÊ
pour cette raison qu’il est primordial de proposer à votre enfant
des défis à sa mesure ou encore de le rendre conscient de ses
vÀViÃÊiÌÊ`iÊÃiÃÊÌiÃ°ÊÊ iÊ«ÕÃ]ÊÛÕÃÊ«ÕÛiâÊÕÊ`iÀÊ`ÀÌÊDÊ
½iÀÀiÕÀÊiÊÛÕÃÊÌÀ>ÌÊViÊ`mi°ÊÃ]ÊViÕVÊÃiÊÃiÌÀ>ÊÃjVÕÀÃjÊiÌÊÌiÌiÀ>Ê`½iÝ«ÀiÀÊ`iÊÕÛiiÃÊ>ÛiÕiÃ°Ê Àiv]Ê
l’encourager et le féliciter peuvent vous rapporter gros puisque
votre enfant investira ainsi dans sa tirelire de l’estime de soi !
La période des devoirs et leçons est essentielle à la vie sco>ÀiÊ`iÊÛÌÀiÊiv>Ì°Ê-ÞiâÊ`VÊiÌ ÕÃ>ÃÌiÊiÌÊÛ>ÌiÕÀÊtÊ
Ê««Ài`ÀiÊiÊÕ>ÌÊiÃÌÊÌÕÕÀÃÊÕÊV ÝÊ}>}>Ì°Ê*ÕÃÊ½iv>ÌÊ
aura du plaisir à faire ses devoirs et leçons, plus vous verrez
`iÃÊÀjÃÕÌ>ÌÃ°Ê iÊ«ÕÃ]Ê>ÛiVÊ`iÃÊÕÌÃÊiÌÊÕÊ>VV«>}iiÌÊ
adéquat, il est possible de bien guider votre enfant tout au long
`iÊÃÊV iiiÌÊÃV>Ài°

5 minutes x Âge de l’enfant = Temps estimé pour les devoirs
6

La mémoire, une faculté qui oublie !
ÛiâÛÕÃÊ`jDÊiÕÊiÊÃiÌiÌÊ`iÊÌÀ>Û>iÀÊÌÀmÃÊvÀÌÊ>ÛiVÊ
votre enfant sans toutefois constater de résultats tangibles ?
Prenons par exemple les mots de vocabulaire. Ceuxci peuvent être intériorisés une journée et, comme par
Ê>}i]Ê >«ÀmÃÊ µÕiµÕiÊ Ìi«Ã]Ê ÃÊ `Ã«>À>ÃÃiÌ°Ê -Ê ÛÕÃÊ
étiez magicien, vous pourriez comprendre, mais là c’est le
ÞÃÌmÀiÊÌÌ>oÊ
La raison est simple : le cerveau apprend lorsqu’il fait un
ancrage permanent. En effet, pour qu’une information se
ÌÀ>ÃvmÀiÊ `iÊ >Ê jÀiÊ `iÊ ÌÀ>Û>Ê DÊ >Ê jÀiÊ DÊ }Ê
terme, l’enfant doit se créer des images mentales.

>Ì >iÊ/ iÀÀiÊiÃÌÊÌÌÕ>ÀiÊ`½ÕÊL>VV>>ÕÀj>ÌÊiÊj`ÕV>ÌÊiÌÊÀÌ «j`>}}Õi°Ê iÊiÃÌÊ`ÀiVÌÀViÊ`iÃÊÃiÀÛViÃÊ«j`>}}µÕiÃÊDÊ>Ê µÕiÊ`½>««ÀiÌÃÃ>}iÊÃ«jV>ÃjiÊ>ÃÊµÕ½>VV«>}>ÌÀViÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÃÊ«>ÀiÌÃÊ`½iv>ÌÃÊ«ÀjÃiÌ>ÌÊ`iÃÊ`vwVÕÌjÃÉÌÀÕLiÃÊ`½>««ÀiÌÃÃ>}i]Ê`½>ÌÌiÌÊiÌÊ`iÊV«ÀÌiiÌ°
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ORIENTATION

Comment aider son enfant dans ses choix ?
L’orientation scolaire et professionnelle des jeunes est, pour leurs
parents, un facteur d’inquiétude, une source de stress et parfois même
de tensions. Ils sont conscients que des choix judicieux contribueront
à l’épanouissement de leur enfant, tant sur le plan scolaire que
professionnel.

Manon Barrette et Lucie Cormier
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Des programmes orientants
->V iâÊ j}>iiÌÊ µÕiÊ iÃÊ «À}À>iÃÊ `ÕÊ Óe cycle du secon`>ÀiÊ qÊ *ÀiÌÊ «iÀÃiÊ `½ÀiÌ>ÌÊ **"®]ÊExploration de la
formation professionnelle et Sensibilisation à l’entrepreneuriat
– répondent aux besoins d’orientation scolaire et professionnelle des jeunes et peuvent faciliter leur insertion tant sur le
>ÀV jÊ`ÕÊÌÀ>Û>ÊµÕiÊ`>ÃÊ>ÊVÕ>ÕÌj°ÊÃÊiÕÀÊ«iÀiÌÌiÌÊ
`iÊ`jVÕÛÀÀÊiÊ`iÊÃV>ÀiÊiÌÊiÊ>ÀV jÊ`ÕÊÌÀ>Û>]Ê`iÊ`jÞÃtifier la formation professionnelle et de vivre des expériences
entrepreneuriales. Ces programmes sont basés sur l’orientation
par l’action.
ÀiÀÊÕÊ«ÀiÌÊ`½>ÛiÀÊÌÕÌÊiÊjÌ>ÌÊVÃViÌÊ`iÃÊV iÃÊ
à suivre et des moyens à mettre en œuvre est un travail à long
ÌiÀi°Ê6ÌÀiÊiv>ÌÊ>ÊLiÃÊ`iÊÌi«ÃÊ«ÕÀÊ`jVÕÛÀÀÊÃ>Ê«iÀÃnalité, ses centres d’intérêt, ses aptitudes et ses motivations.
6ÌÀiÊ«ÀjÃiViÊiÌÊÛÌÀiÊÀiÊÃÌÊ«ÀÌ>ÌÃ]ÊV>ÀÊV½iÃÌÊÛÕÃÊµÕÊ
le connaissez le mieux et qui êtes le mieux placé pour l’aider
µÕÌ`iiiÌÊDÊÞÊÀjyjV À°Ê
-Ê ÛÕÃÊ ÃÕ >ÌiâÊ µÕiÊ ÛÌÀiÊ iv>ÌÊ ÃÌÊ LiÊ >VV«>}j]Ê
cela suppose que vous teniez compte, au départ, de ce qui est
important pour votre enfant. Posez-lui de bonnes questions,
ÊÌjÀiÃÃiâÛÕÃÊDÊÃiÃÊ`jVÕÛiÀÌiÃ]ÊDÊÃiÃÊiÝ«À>ÌÃ°Ê iÊViÌÌiÊ
façon, vous éviterez de projeter sur votre enfant vos désirs et
de rejeter ses idées et ses rêves, même s’ils vous semblent
illusoires.
iÊµÕ½iiÊ`iÊÕÊÃiÃÊDÊ>Ê«ÕÀÃÕÌiÊ`iÃÊjÌÕ`iÃ]Ê½Àitation scolaire et professionnelle est une question épineuse.
6ÕÃÊ`iÛiâÊ«À«ÃiÀÊÃ>ÃÊ«ÃiÀ]Ê>VV«>}iÀÊÃ>ÃÊyÕi
cer. Pour vous aider, le personnel de l’école peut répondre à vos
questions et vous accompagner dans vos réflexions.
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½ÕLiâÊ«>Ã]Ê½jViÊiÌÊÛÕÃÊ«ÕÛiâÊv>ÀiÊjµÕ«iÊ«ÕÀÊÃÕÌiÀÊ
iÃÊV ÝÊÃV>ÀiÃÊiÌÊ«ÀviÃÃiÃÊ`iÊÛÌÀiÊiv>Ì°
DES OUTILS EN LIGNE
UÊ "À`ÀiÊ`iÃÊVÃiiÀÃÊiÌÊVÃimÀiÃÊ`½ÀiÌ>ÌÊ`ÕÊÊ+ÕjLiVÊ
www.orientation.qc.ca
UÊ Ã«>ViÊÛÀÌÕiÊ«ÕÀÊiÃÊ«>ÀiÌÃÊ
www.choixavenir.ca/parents/orientation-jeune/
l-orientation-et-mon-jeune
UÊ ,i«mÀiÃ]ÊÕiÊiÊ`½vÀ>ÌÊÃÕÀÊiÃÊ«>ÀVÕÀÃÊ`½jÌÕ`iÃÊ
et les professions. www.reperes.qc.ca/asp/reperes.aspx
UÊ vÀÕÌiÊ/*°Ê/ÕÌÊÃÕÀÊiÃÊ«À}À>iÃÊ`iÊvÀ>ÌÊ
professionnelle et technique et leurs métiers.
www.inforoutefpt.org
UÊ Õ`iÃÊ -ÊÊiv>Ì]ÊÃÊ>ÛiÀ®°
Volume 1: https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d25-monenfant-son-avenir.pdf
Volume 2: https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d25-monenfant-son-avenir-vol2.pdf
UÊ iÃÊÌj}>}iÃÊ`iÊ«ÀviÃÃiÃÊ`iÊ½ÀiÌ>ÌÊ
https://docs.google.com/document/d/15m5fqBQOH77jD29xÜâvµÜ9«-</À Ç ÃÈnÝn<Éi`Ì¶«ÀivrÓE«r£

Les grandes questions
« Dans une démarche exploratoire, tout part de la connaissance de soi. Comment aider nos jeunes ? En les
questionnant sur ce qu’ils aiment, ce qu’ils font, qui ils
sont mais surtout, en leur disant qu’ils sont capables
d’atteindre leurs rêves ! »
- Nathalie Daraiche,
enseignante PPO à la commission scolaire des Chic-Chocs

iÊ`iÃÊ«>ÀiÌÃÊ>iÀ>iÌÊµÕiÊiÕÀÊiv>ÌÊi«ÀÕÌiÊ>ÊÛiÊ
µÕÊiÃÊmiÀ>ÊÛiÀÃÊÕÊV ÝÊ`iÊV>ÀÀmÀiÊjV>Àj°ÊÃÊÃiÊ«ÃiÌÊ
les questions suivantes :
UÊ iÌÊ>VV«>}iÀÊÊiv>ÌÊ`>ÃÊÃiÃÊV ÝÊ¶
UÊ iÊµÕiiÃÊv>XÃÊ`ÃiÊÌiÀÛiÀÊ«ÕÀÊv>ÛÀÃiÀÊ½ÀiÌ>tion de mon enfant ?
UÊ½jViÊ«iÀiÌiiÊDÊÊiv>ÌÊ`iÊÃ½ÀiÌiÀÊ>ÕÊiÕÝÊ¶

« L’école secondaire ne devrait pas être un filtre qui
amène l’élève à restreindre ses choix, elle devrait
plutôt lui ouvrir toutes les portes, lui donner le goût
d’apprendre, lui faire envisager toutes les possibilités
et lui donner les moyens d’y arriver. »
- Michel, papa

1iÊV>ÃÃiÊ`iÊ*ÀiÌÊ«iÀÃiÊ`½ÀiÌ>ÌÊDÊ½ViÊÕ}ÕÃÌ
ÀLiÀÌÀ]Ê`iÊ>Ê ÃÃÊÃV>ÀiÊ`iÃÊ>ÕÀiÌ`iÃ°Ê* ÌÊ ÕÀÌÃi®

ÕViÊ ÀiÀÊiÃÌÊÀiÃ«Ã>LiÊ`iÊ«À}À>iÃÊ>ÕÊÃÌmÀiÊ`iÊ½`ÕV>ÌÊiÌÊ`iÊ½ Ãi}iiÌÊÃÕ«jÀiÕÀ°
>Ê >ÀÀiÌÌiÊiÃÌÊ>Ê«iÀÃiÀiÃÃÕÀViÊ«ÕÀÊiÊ-iÀÛViÊ>Ì>Ê`ÕÊ, /Ê`ÕÊ`jÛi««iiÌÊ«ÀviÃÃiÊ>ÕÊÃÌmÀiÊ`iÊ½`ÕV>ÌÊiÌÊ`iÊ½ Ãi}iiÌÊÃÕ«jÀiÕÀÊiÌÊiLÀiÊ`iÊ
½"À`ÀiÊ`iÃÊVÃiiÀÃÊiÌÊVÃimÀiÃÊ`½ÀiÌ>ÌÊ`ÕÊ+ÕjLiVÊ" "+®
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PERSÉVÉRANCE

Une action communautaire contre le décrochage
ÀÃÊ µÕiÊ ViÀÌ>ÃÊ «>ÀiÌÃÊ ½>ÕÀÌÊ LÊ iÃÊ µÕiÊ `½ÕÊ Ê «iÌÌÊ VÕ«Ê `iÊ «ÕViÊ ]Ê `½>ÕÌÀiÃ]Ê «ÕÀÊ
différentes raisons, éprouvent des difficultés à accompagner leur enfant dans son parcours
scolaire. Par exemple, pour certains, le soutien aux devoirs peut parfois prendre les allures
d’une ascension de l’Everest! C’est ici qu’interviennent les organismes communautaires de lutte
au décrochage, en proposant des activités adaptées aussi bien aux particularités des jeunes
qu’à la situation de leurs parents. Le Regroupement des organismes communautaires québécois
de lutte au décrochage vous dresse le portrait de trois lieux engagés contre le décrochage.
L’équipe du ROCLDÊUÊÜÜÜ°ÀV`°À}Ê

Ê

La Bibliomobile

½ Ê`iÃÊ>ÕÌÃÊ*>Ìi>ÕÝ
Montmagny-L’Islet
www.abcsud.com

½ Ê`iÃÊ>ÕÌÃÊ*>Ìi>ÕÝÊÕÌÃiÊ>ÊÛÃÌiÊ`>ÃÊiÃÊv>iÃÊ>wÊ
de faire intégrer quotidiennement des activités d’éveil à la
iVÌÕÀiÊiÌÊDÊ½jVÀÌÕÀiÊ>ÕÝÊiÕiÃÊiv>ÌÃ°ÊÊÃ½>}ÌÊ`½ÕiÊÊÛÃÌiÊ
aux deux semaines, à domicile, avec un prêt de livre, une ani>ÌÊ`½ ÃÌÀiÊiÌÊ`iÃÊVÃiÃÊVÃÌÀÕVÌvÃÊ>ÕÝÊ«>ÀiÌÃ°
« C’est le fun parce que mon plus grand est en sixième année
maintenant. Il a eu le service de Bibliomobile quand il était
plus jeune et, depuis ce temps-là, il lit tout le temps. »
- Mélanie Turcotte,
maman de Cédric, 11 ans, et de Mégane, 4 ans

Parents passionnés par leur ado

La Maison de Jonathan, Longueuil
www.lamaisondejonathan.ca

L’adolescence est une période de grande fragilité, d’extrêmes
émotions et réactions, tant pour le parent que pour l’ado. Parent
d’ado…une traversée est un programme exceptionnel offert aux
«>ÀiÌÃÊ`ÕÊÌiÀÀÌÀiÊ`iÊ>Ê>ÃÊ`iÊ>Ì >°Ê iÊ«À}À>iÊ
>LÀ`iÊ `vvjÀiÌÃÊ Ì miÃÊ «iÀiÌÌ>ÌÊ ÕiÊ «ÀÃiÊ `iÊ VÃViViÊ
sans culpabilité tout en offrant une multitude de moyens concrets
«ÕÀÊ ÛÛÀiÊ iÊ >ÀiÊ >ÛiVÊ `iÃÊ Li>ÕÝÊ iÕiÃÊ µÕÊ ÌÊ LiÃÊ
d’encadrement parental...tout en le rejetant.

À nos devoirs

Je Passe Partout
Hochelaga-Maisonneuve
www.jepassepartout.org

En tant que premier éducateur de son enfant, le parent a une
responsabilité déterminante dans son éducation ainsi que dans
ÃÊ«>ÀVÕÀÃÊiÌÊÃ>ÊÀjÕÃÃÌiÊÃV>Ài°Ê-Ê>««ÕÊiÃÌÊ`Ã«iÃ>LiÊ
au développement et à l’autonomie de l’enfant face à ses devoirs
iÌÊ iXÃ°Ê iÊ «ÀV«iÊ DÊ >Ê L>ÃiÊ `iÊ ÌÕÌiÊ ÌiÀÛiÌÊ >Õ«ÀmÃÊ
des parents est simple : il demeure le premier responsable des
devoirs et leçons de son enfant. Les interventions visent à le
familiariser à la vie scolaire de son enfant, à l’amener à développer une relation positive avec l’école et la communauté et
à l’outiller afin qu’il puisse mieux accompagner et soutenir son
enfant dans ses travaux scolaires. Les interventions visent ainsi à
`jÛi««iÀÊ½>ÕÌiÊ`iÊ>Êv>i°Ê½>««ÀV iÊiÃÌÊL>ÃjiÊÃÕÀÊ>Ê
création d’un climat de confiance.

iÊ ,i}ÀÕ«iiÌÊ `iÃÊ À}>ÃiÃÊ VÕ>ÕÌ>ÀiÃÊ µÕjLjVÃÊ `iÊ ÕÌÌiÊ >ÕÊ `jVÀV >}iÊ ,"  ®Ê Ài«ÀjÃiÌiÊ ÕiÊ ÃÝ>Ì>iÊ `½À}>ÃiÃ]Ê Àj«>ÀÌÃÊ `>ÃÊ `ÕâiÊ Àj}ÃÊ `ÕÊ +ÕjLiV]Ê
µÕÊÊÃÕÊÌiiÌÊ«ÕÃÊ`iÊÎÓÊäääÊiÕiÃÊiÌÊ«>ÀiÌÃÊV >µÕiÊ>ji°ÊÊ>Ê«ÕÀÊÃÃÊ`iÊv>ÛÀÃiÀÊ>ÊVViÀÌ>ÌÊiÌÊiÃÊjV >}iÃÊiÌÀiÊiÃÊÀ}>ÃiÃÊVÕ>ÕÌ>ÀiÃÊµÕÊÌÀ>Û>iÌÊDÊ>Ê
«ÀLj>ÌµÕiÊ`ÕÊ`jVÀV >}iÊÃV>Ài]Ê`½>ÃÃÕÀiÀÊiÕÀÊÀi«ÀjÃiÌ>ÌÊiÊÌ>ÌÊµÕ½ÌiÀVÕÌiÕÀÊ«ÀÛj}jÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÃÊ`ÛiÀÃiÃÊÃÌ>ViÃÊ«ÕLµÕiÃÊiÌÊVÕ>ÕÌ>ÀiÃÊiÌÊ`iÊiÃÊÃÕÌiÀÊ`>ÃÊ
la consolidation et le développement de leurs activités.
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Des trucs simples et inusités pour créer des occasions de lecture
Si vous proposez à votre enfant un ballon, un hockey, une émission de télévision ou un livre,
lequel de ces objets choisira-t-il ? Même si nous savons pourtant que l’exposition à la lecture
est un facteur de protection contre l’échec scolaire et que la lecture apporte énormément de
Liv>ÌÃ]Ê ViÊ iÊ ÃÌÊ «>ÃÊ ÌÕÃÊ iÃÊ iv>ÌÃÊ µÕÊ «Ài`ÀÌÊ ÕÊ ÛÀi°Ê ÀÃ]Ê ViÌÊ >ÀÀÛiÀÊ DÊ iÃÊ
intéresser à la lecture ? En étant créatif dans l’accompagnement en lecture !

Julie Provencher
ÜÜÜ°«ÕÛÀ`iÀi°V

Est-ce que vos enfants ont le temps de lire, de s’asseoir dans
ÕÊv>ÕÌiÕÊiÌÊ`iÊ«ÀwÌiÀÊ`½ÕiÊ«>ÕÃiÊ`ÕÊµÕÌ`iÊ¶Ê ÃÊÛiÃÊ
ÃÌÊÃÊVVÕ«jiÃ]ÊÀV iÃÌÀjiÃÊ«>ÀÊ>ÊÀÕÌiÊiÌÊiÃÊ>VÌÛÌjÃÊµÕiÊ
le temps file à toute allure. Créer quelques moments de lecture
inusités est pourtant possible !
UÊ>ÊwÊ`iÊÃi>iÊ«iÀÃiÊiÊÃiÊmÛiÊ>Û>ÌÊÇÊ ÊÎä°ÊiÊ`iÊ
ÕÊV ÝÊDÊiÃÊiv>ÌÃÊ\ÊÊ/ÕÊ`ÀÃÊÕÊÌÕÊÃÊ°Ê â>ÀÀi]Ê>ÊiVÌÕÀiÊ
iÃÌÊÃÕÛiÌÊV ÃiÊtÊ
UÊiÊ`j«ÃiÊ`iÃÊ>}>âiÃÊÕÊ`iÃÊÛÀiÃÊ«ÀmÃÊ`iÊ>ÊÌiÌÌi°Ê1iÊ
autre façon de créer quelques minutes de lecture supplémentaires pour nos petits et nos grands.
UÊÀÃµÕiÊÊiv>ÌÊÛiÕÌÊj}ViÀÊÃÊ iÕÀiÊ`iÊ``]ÊiÊÕÊ
propose d’ajouter un dix minutes de lecture dans son lit. Tout
le monde est gagnant.
UÊiÊ`j«ÃiÊ`iÃÊÛÀiÃÊ`>ÃÊ½>ÕÌ°ÊÀÃÊ`iÊ}ÃÊÛÞ>}iÃ]ÊiÃÊ
livres de devinettes ou de blagues sont une source de plaisir !
UÊ6ÕÃÊ«ÕÛiâÊ >ÕÃÃÊÛÃÌiÀÊ`iÃÊ i`ÀÌÃÊµÕÊv>ÛÀÃiÌÊ>Ê iVÌÕÀi°Ê iÊÃ×À]ÊÊÞÊ>Ê>ÊLLÌ mµÕi]Ê>ÃÊiÃÊiv>ÌÃÊiÌÊÊ
allons parfois « lire dans un café » ! Une belle sortie qui crée
une nouvelle ambiance.
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Les petits ne sont pas en reste !
Pour les petits, avez-vous pensé combiner la lecture et les
Ài«>ÃÊ¶tÊ6VÊµÕiµÕiÃÊÌÀÕVÃÊ\
UÊ ÀjiâÊÕÊ«ÀVÕÀiâÛÕÃÊÕÊ>««iÀÊ`iÊÌ>LiÊ>ÛiVÊ`iÃÊiÌÌÀiÃÊ
dessus ! Profitez des repas en famille pour parler des lettres
Ê"ÙÊÃÌÊiÃÊiÌÌÀiÃÊ`iÊÌÊÊ¶ÊÊÊ >ÃÊiÊÌÊÃ>>`i]ÊÌÕÊ
entends le son de quelle lettre ? ».
UÊiÌÌiâÊ `iÊ ½>ÕÀÊ `>ÃÊ >Ê ÃÕ«i°Ê ÕÌiÀÊ `iÃÊ ÕiÃÊ iÊ
forme de lettres.
UÊ*ÀiiâÊiÊÌi«ÃÊ`iÊ`ÃVÕÌiÀÊ`iÊÛÃÊiVÌÕÀiÃÊ«i`>ÌÊiÃÊÊÀi«>Ã°Ê
6ÃÊ `ÃVÕÃÃÃÊ ÃiÀÌÊ `ÛiÀÃwjiÃÊ iÌÊ ÛÌÀiÊ iv>ÌÊ >ÕÀ>Ê iÊ
temps d’approfondir ses réflexions.
6ÕÃÊÃ>Ûiâ]ÊViÊÃÌÊÌÕÃÊViÃÊiÌÃÊµÕ]Ê`iÊÕÀÊiÊÕÀ]Ê
iÝ«ÃiÌÊÛÌÀiÊiv>ÌÊDÊ>ÊiVÌÕÀi°Ê iÊiVÌÕÀiÊt

ÕiÊ *ÀÛiV iÀÊ iÃÌÊ ÕiÊ «>ÃÃjiÊ `iÊ ½jÛiÊ iÌÊ `iÊ ½>««ÀiÌÃÃ>}iÊ `iÊ >Ê iVÌÕÀi°Ê
>>]Ê`VÌÀ>ÌiÊiÌÊVvjÀiVmÀi]ÊiiÊiÃÌÊ½>ÕÌiÕÀiÊ`ÕÊÛÀiÊ/ÀÕVÃÊiVÌÕÀiÊ>ÕÝÊj`ÌÃÊ , °Ê6ÕÃÊ«ÕÛiâÊÛÃÌiÀÊÃÊÃÌiÊÜiLÊÜÜÜ°«ÕÛÀ`iÀi°VÊiÌÊv>ÀiÊ«>ÀÌiÊ`iÊ
Ã>ÊVÕ>ÕÌjÊ/ÜÌÌiÀÊJ*ÕÛÀ`iÀiÊµÕÊvvÀiÊ`iÃÊÌÀÕVÃÊµÕÌ`iÃÊ>ÕÝÊ«>ÀiÌÃÊ`iÊ
jeunes enfants en lecture.

RIVALITÉ ENTRE ENFANTS

Quand toutes les occasions semblent bonnes pour se comparer…
iÃÊÀ>««ÀÌÃÊµÕ½iÌÀiÌiiÌÊiÃÊ«iÌÌÃÊiÌÊiÃÊ«ÕÃÊ}À>`Ã®ÊiÃÊÕÃÊ>ÛiVÊiÃÊ>ÕÌÀiÃÊÃÌÊ>ÕÃÃÊ
uniques que les individus qui les composent. Mais comment expliquer ces situations de rivalité
entre enfants ?

iÊiÞ
Psychoéducatrice, Ph.D.

½ÕÊ«ÌÊ`iÊÛÕiÊ«ÃÞV }µÕi]Ê«ÕÀÊj>LÀiÀÊiÕÀÊVÃViViÊ
de soi et ainsi construire leur estime d’eux-mêmes, les comparaisons entre enfants sont inévitables. C’est dans de tels
processus qu’ils arrivent à identifier leurs forces, leurs qualités,
leurs défis et leurs défauts. Pourquoi cette rivalité dans les rapports d’enfant à enfant ? Et bien, c’est simplement parce qu’ils
se comparent avec leurs semblables !
-iÊ iÊ Ìi«jÀ>iÌÊ `iÊ V >VÕ]Ê ViÌÌiÊ «Àj`Ã«ÃÌÊ DÊ >Ê
confrontation est plus ou moins démarquée. C’est donc ce qui
explique, en partie, qu’un enfant soit plus porté à s’opposer
ÊÕÛiÀÌiiÌÊ iÌÊ v>ÀÕV iiÌÊ Ì>`ÃÊ µÕ½ÕÊ >ÕÌÀiÊ «iÕÌÊ ÕÃÊ
sembler plus docile et conciliant. Les parents aussi ont leur propre personnalité qui influence leur niveau de tolérance et leurs
réactions en cas des conflits.

««ÀV iÃÊDÊ«ÀÛj}iÀoÊiÌÊDÊjÛÌiÀ
Comme adultes bienveillants, on pourrait facilement être agacés
par ce qui nous apparaît être de banals enfantillages ou des
VyÌÃÊÃ>ÃÊv`iiÌ°ÊÊ½iÊiÃÌÊÀiÊ`ÕÊÌÕÌtÊ½«ÌÊ`½}
rer simplement ces épisodes de rivalité n’est pas vraiment une
bonne tactique non plus.
Les enfants ont besoin d’être accompagnés pour apprendre
que nous sommes tous différents et que tous peuvent être
appréciés à leur juste valeur. Les jeunes doivent être guidés par
des adultes responsables pour gérer des situations desquelles
ils peuvent sortir gagnants ou perdants.
ÀÃ]ÊViÌÊ«iÕÌÊ}jÀiÀÊViÃÊÀÛ>ÌjÃÊ¶ÊÊv>ÕÌÊViViÀÊ
par se questionner soi-même pour voir à ce que l’on n’attise

Conseils anti-rivalité
UÊÛÌiÀÊ`iÊ«Ài`ÀiÊ«>ÀÌÆ
UÊ-iÊ µÕiÃÌiÀ]Ê ViÊ «>ÀiÌ]Ê ÃÕÀÊ ÃÊ V«ÀÌiiÌÊiÌÊÃ>Êv>XÊ`iÊÀj>}ÀÊ`iÛ>ÌÊ>ÊÀÛ>ÌjÆ
UÊ iÊ «>ÃÊ V«>ÀiÀÊ iÃÊ iv>ÌÃÊ iÌÀiÊ iÕÝ°Ê >VÕÊ >Ê
ses forces et ses faiblesses.
«>ÃÊ`iÊÌiÃÊVyÌÃ°Ê >ÃÊ½ÌiÌÊ`iÊ`ÃV«iÀÊÕÊiv>Ì]ÊÊ
«ÕÀÀ>ÌÊkÌÀiÊv>ViÊ`iÊ«Ài`ÀiÊiÊvÀmÀiÊÕÊ>ÊÃ ÕÀÊiÊiÝi«iÊ
de bons comportements. Par de telles interventions, on risque
`½iÛiiÀÊ>ÊÀÛ>Ìj°ÊÊÊv>ÕÌÊ`VÊjÛÌiÀÊ`iÊ«Ài`ÀiÊ«>ÀÌ°
En gardant en tête ce qui motive inconsciemment les enfants
DÊ ÃiÊ V«>ÀiÀ]Ê Ê «iÕÌ]Ê `iÊ >mÀiÊ ÃÌÀ>Ìj}µÕi]Ê Ã½>ÃÃÕÀiÀÊ `iÊ
ÀiV>ÌÀiÊ iÌÊ `½jViÀÊ V>ÀiiÌÊ iÃÊ «ÌÃÊ vÀÌÃÊ `iÊ V >cun sans toutefois désavantager l’autre. Par exemple, si deux
Êiv>ÌÃÊ`i>`>iÌÊiµÕiÊ`iÊiÕÀÊ`iÃÃÊiÊ«>ÀiÌÊ«ÀjvmÀi]ÊÊ
«ÕÀÀ>ÌÊvjVÌiÀÊ>Ê«ÀimÀiÊ«ÕÀÊÃÊV ÝÊ`iÊVÕiÕÀÃÊÛ>ÀjiÃÊ
et l’autre pour les petits détails ajoutés ici et là.
En résumé, les comparaisons, durant l’enfance, constituent des
expériences par lesquelles on se construit une image de nousmêmes. Quand la rivalité entre enfants prend la forme de compétition maladive, les adultes doivent d’abord prendre le temps
`iÊiÌÌÀiÊiÃÊV ÃiÃÊiÊ«iÀÃ«iVÌÛiÊ>wÊ`iÊÃ½>ÃÃÕÀiÀÊµÕ½ÃÊiÊ
contribuent pas (intentionnellement ou non) à ces épisodes
intenses. Par la suite, pour rétablir l’équilibre, il peut s’avérer
stratégique de s’assurer de faire valoir les forces et les qualités
µÕÊvÌÊµÕiÊV >VÕÊiÃÌÊÕµÕiÊiÌÊ>««ÀjV>Li°

iÊiÞ]Ê* ° °]ÊiÃÌÊ«ÃÞV j`ÕV>ÌÀViÊiÌÊ«ÀviÃÃiÕÀiÊ>}Àj}jiÊ>ÕÊ j«>ÀÌiiÌÊ`iÃÊÃViViÃÊ`iÊ½j`ÕV>ÌÊDÊ½1ÛiÀÃÌjÊ->Ìii]ÊV>«ÕÃÊ`iÊ>v>Ý°
Références
Ê

ÕÌiÀ Ü`]Ê/°ÊÓä£ä®°ÊxäÊV>ÃÃµÕiÃÊ`iÊ>Ê«ÃÞV }i°ÊÊÌÀj>]Ê >>`>\ÊiÃÊ`ÌÃÊ`iÊ½i°
,V>Õ` ÀÃÞ]Ê°]Ê"ÕLÀ>ÞÀi,ÕÃÃi]Ê °ÊiÌÊ->vÌÌÌ>Þ]Ê °ÊÓää®°ÊÊ*ÃÞV }iÊ`ÕÊ`jÛi««iiÌÊÊ v>ViÊiÌÊ>`iÃViVi°Ê*>ÀÃ]ÊÀ>Vi\Ê Õ`°
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PARENTALITÉ

Source de plaisir ou de souffrance ?
Dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous voguons habituellement sans nous poser trop de
µÕiÃÌÃ]ÊÕÃµÕ½>ÕÊiÌÊÙÊÕÃÊÃiÌÃÊÊiÊ«>ÃÊkÌÀiÊDÊ>Ê >ÕÌiÕÀÊ°Ê

Rachel Bluteau
*ÃÞV j`ÕV>ÌÀViÊUÊÜÜÜ°À>V iLÕÌi>Õ«Ãi`°V

iÛ>ÌÊ`iÊÌiÃÊÃiÌiÌÃÊ`½Ã>ÌÃv>VÌÊÛÀÊiV>`Àj®]ÊÊ½iÃÌÊ
pas étonnant de constater qu’être parent puisse être ressenti
comme une insatisfaction.

`ÕÊ«>ÀiÌÊDÊiiÀÊDÊÌiÀiÊ`vvjÀiÌiÃÊÌ@V iÃÊjiÃÊDÊÃÊÀiÊ
«>ÀiÌ>ÊiÌÊ`iÊÃiÃÊ >LÌjÃÊDÊyÕiViÀÊ«ÃÌÛiiÌÊiÃÊVportements et le développement de son enfant2.

La satisfaction est une réponse affective vis-à-vis de sa parentalité1°ÊÊÃ½>}ÌÊ`½ÕÊ`V>ÌiÕÀÊ`iÊLikÌÀi°Ê>Ê«>ÀiÌ>Ìj]ÊiÃÌ
iiÊÃÕÀViÊ`iÊ«>ÃÀÊÕÊ`iÊÃÕvvÀ>ViÊ¶Ê iÕÝÊjjiÌÃÊÃÌÊDÊ
considérer : sa capacité à faire face et son expérience de parent.

-½VVÕ«iÀÊ`iÊÃ>ÊÃ>ÌÃv>VÌÊDÊ½j}>À`Ê`iÊÃ>Ê«>ÀiÌ>ÌjÊ«µÕiÊ
de s’occuper de sa pratique. Les deux aspects sont étroitement
liés, l’un influençant l’autre et vice versa.

iÊ ÃiÌiÌÊ `iÊ Ã>ÌÃv>VÌÊ µÕiÊ iÊ «>ÀiÌÊ j«ÀÕÛiÊ iÃÌÊ ÌÀmÃÊ
important, car il a trait au plaisir d’être ensemble comme famille
et surtout, au sentiment d’être un bon parent.

ÕÌivwV>VÌj
Le parent a besoin, lorsqu’il ressent une insatisfaction, d’amélioÀiÀÊ ÃÊ ÃiÌiÌÊ `½>ÕÌivwV>VÌjÊ ÛÀÊ iV>`ÀjÊ >ÌmÀiÊ DÊ
réflexion). Le sentiment d’auto-efficacité est une perception
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L’auto-efficacité se développe dans la pratique, en autant que
iÊ«>ÀiÌÊV ÃÌÊ`iÊÃ½>jÀiÀÊiÊ>««Ài>ÌÊ`iÊÃÊÛjVÕÊiÌÊiÊ
jÌ>ÌÊÕÛiÀÌÊDÊ`iÊÕÛiiÃÊ«À>ÌµÕiÃ°ÊÊ«iÕÌÊiÊv>ÀiÊiÊÕÌÃ>ÌÊ
ses propres ressources et en demandant de l’aide, au besoin.
Le parent est la propre source de sa satisfaction. L’amélioration
est continue parce qu’elle est une action qui permet de s’ajuster
>ÛiVÊ>ÊÀj>ÌjÊµÕÊV >}iÊÌÕÌÊ>ÕÊ}Ê`iÊ>ÊÌÀ>iVÌÀiÊ`iÊÛiÊ
de l’enfant.

>ÊÃ>ÌÃv>VÌÊ>ÌÊ`ÕÊÃiÌiÌÊ`½ivwV>VÌjÊiÌÊiÊÃiÌiÌÊ`½ivwV>VÌj]Ê`ÕÊÃiÌiÌÊ`iÊÃ>ÌÃv>VÌÊÆÊÊ½ivwV>VÌjÊ>««ÀÌiÊ
une satisfaction et le sentiment de satisfaction confère le sentiment que l’on est efficace. 3
Sentiments d’insatisfaction
UÊiÊiÊiÊVÃ`mÀiÊ«>ÃÊÃÕÛiÌÊDÊ>ÊÕÃÌiÊÛ>iÕÀ°
UÊiÊiÊÃiÃÊÛÌiÊVÕ«>LiÊViÊÃÊÌÕÌÊjÌ>ÌÊ`iÊ>Êv>ÕÌi°
UÊiÊ iÊ `i>`iÊ ÃÊ ½>Ê ÕiÊ «iÀVi«ÌÊ ÕÃÌiÊ `iÊ iÃÊ Vpétences.
UÊiÊ«iÃiÊµÕiÊ«ÕÀÊkÌÀiÊÕÊLÊ«>ÀiÌ]ÊiÊ`ÃÊÌÕÌÊV>ÌÀiÊ
`iÊÊiv>Ì]ÊµÕiÊÀiÊiÊ`ÌÊ½jV >««iÀ°
UÊiÊ«iÃiÊµÕ½>ÛiVÊ`iÊ>ÊÛÌjÊiÌÊÕiÊ«iÃjiÊ«ÃÌÛi]ÊiÊÛ>ÃÊ
réussir.
UÊiÊiÊÃiÃÊÃVÌjÊ`iÊÌÕÌiÃÊ«>ÀÌÃÊiÌÊVvÀÌjÊDÊ`iÊÕÌples situations.
UÊ*>ÀÊiÌÃ]Ê½>Ê½«ÀiÃÃÊ`½>ÛÀÊÊµÕiÕiÊÊÌkÌi°
MATIÈRE À RÉFLEXION
UÊiÊÕÊÃiÌiÌÊ`iÊÕÀ`iÕÀÊ`>ÃÊiÃÊ
responsabilités ?
UÊiÊÕÊÃiÌiÌÊµÕiÊiÃÊÀiÃ«Ã>LÌjÃÊÃÌÊ
peu stimulantes ?
UÊiÊÕÊÃiÌiÌÊ`iÊÛÛÀiÊViÊÃÊÌÕÌÊjÌ>ÌÊÕÀ}iÌÊ¶Ê
UÊiÊiÊ}×ÌÊ`iÊÛÛÀiÊVi>Ê>ÕÌÀiiÌÊ¶Ê

,>V iÊ ÕÌi>ÕÊiÃÌÊiLÀiÊ`iÊ½"À`ÀiÊ`iÃÊ«ÃÞV j`ÕV>ÌiÕÀÃÊiÌÊ«ÃÞV j`ÕV>ÌÀViÃÊ`ÕÊ
+ÕjLiVÊiÌÊ>Ê«ÕÃÊ`iÊÎäÊ>ÃÊ`½iÝ«jÀiViÊViÊÌiÀÛi>ÌiÊiÌÊ}iÃÌ>ÀiÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÊ
`ÛiÀÃiÃÊViÌmiÃ]ÊVÕ>ÌÊiÃÊ«>ÀiÌÃ°Ê ÕÀ>ÌÊViÃÊ>jiÃ]ÊiiÊ>Êj}>iiÌÊ>}ÊDÊÌÌÀiÊ
de commissaire adjointe aux plaintes, de formatrice clinique et principalement comme
V>`ÀiVÃiÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÊ}iÃÌ>ÀiÃÊ`iÊÃiÀÛViÃÊÃV>ÕÝ°Ê i«ÕÃÊÓään]ÊiiÊvvÀiÊ`iÃÊ
ÃiÀÛViÃÊ`iÊ«ÃÞV j`ÕV>ÌÊiÌÊ`iÊV>V }Ê«ÀviÃÃiÊiÊ«À>ÌµÕiÊ«ÀÛji°Ê iÊiÃÌÊ
>ÕÃÃÊ>VVÀj`ÌjiÊViÊj`>ÌÀViÊv>>iÊ«>ÀÊ½"À`Ài°
Références

1 Parentalité : Action parentale, le fait d’agir et de s’affirmer en tant que parent. Wiktionnaire.
ÓÊ i>ÊiÌÊ>ÀÀ>iÀÊ\Ê,iÛÕiÊ`iÊ«ÃÞV j`ÕV>ÌÊ6ÊÎ]ÊÊÓ]ÊÓä£äÊ«°Ê£ÓÈ
ÎÊ ÀÊ°°ÆÊ/V Ê°6°ÆÊVÌjÊ`>ÃÊiÊÛÀiÊ½iÃÌiÊ`iÊÃÊ`iÃÊ«>ÀiÌÃÊ`iÊiÀ>Ê ÕVÃ]Ê
Ê
1Ê->ÌiÕÃÌi]ÊÓääÊ«°ÓÈ
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Perdre le contrôle… moi?
Nous sommes tous susceptibles de perdre le contrôle de nous-mêmes
à un moment ou à un autre. Quand les émotions deviennent trop fortes,
quand la rage prend le dessus, quand votre enfant a dépassé les bornes
ÕiÊvÃÊ`iÊÌÀ«Ê«iÕÌkÌÀit®ÊiÌÊµÕiÊ>ÊVÀÃiÊÃiLiÊjÛÌ>Li]ÊiÊVÌÀiÊ
de soi devient un élément fragile et difficile à garder.

iÕiÊ>}ÊiÌÊ-Ìj« >iÊ,Þ
Intervenantes psychosociales
½ÛiÕi]ÊÕÃÌViÊ>ÌiÀ>ÌÛiÊUÊÜÜÜ°>ÛiÕiÕÃÌVi>ÌiÀ>ÌÛi°V

ÊiÃÌÊÌÀmÃÊ«ÀÌ>ÌÊ`iÊÛÕÃÊÀiV>ÌÀiÊiÊ`ÀÌÊ`½kÌÀiÊiÊVmÀi°Ê i>Ê
ÛÕÃÊv>VÌiÀ>Ê>ÊÌ@V iÊÀÃµÕiÊÛÕÃÊ
ÛÕ`ÀiâÊ >}ÀÊ ÃÕÀÊ ÛÌÀiÊ VmÀiÊ «ÕÀÊ
vous calmer et éviter les escalades
dans vos conflits.
Lorsque vous êtes confronté à une
situation déplaisante et confronÌ>Ìi]Ê >Ê VmÀiÊ }À«iÊ iÊ ÛÕÃÊ DÊ
>Ê >mÀiÊ `½ÕÊ Ì iÀmÌÀiÊ µÕÊ
Ê>Õ}iÌiÊ ÕÃµÕ½DÊ ÃÕÀV >ÕvviÀÊ iÌÊ
finalement, exploser.

iÃÊÃ}>ÕÝÊÀÌÊiÊ>«w>ÌÊDÊiÃÕÀiÊµÕiÊÛÌÀiÊVmÀiÊÃ½jmÛiÀ>ÊÛiÀÃÊ>ÊÀ>}i°Ê««ÀiiâÊDÊÀiV>ÌÀiÊÛÃÊÃ}>ÕÝÊ`mÃÊiÕÀÊ
apparition, ils vous fourniront un excellent indice sur l’intensité
`iÊÛÌÀiÊVmÀiÊiÌÊÛÕÃÊ«iÀiÌÌÀÌÊ`½jÛ>ÕiÀÊÃÊÛÕÃÊÛÕÃÊÃÌÕiâÊ
dans une zone à risque d’explosion ou non. Plus vous laissez
ÛÌÀiÊVmÀmÌÀiÊ}À«iÀÊÛiÀÃÊ>ÊÀ>}i]Ê«ÕÃÊiÊVÌÀiÊ`iÊÃÊ
devient difficile et plus l’émotion risque de prendre le dessus et
dominer vos pensées et vos gestes!

Le temps : un allié fort utile !
Permettez-vous (à vous-même et à votre enfant) un temps de
« refroidissement » lorsqu’un conflit éclate afin de permettre à la
VmÀiÊ`iÊÀiÌLiÀ°ÊÃ]ÊÛÕÃÊ«ÕÀÀiâÊ«Ài`ÀiÊ`ÕÊÀiVÕÊiÌÊÛÀÊ
iÊ«ÀLmiÊÃÕÃÊÕÊ>}iÊ`vvjÀiÌ°Ê
Quelques moyens pour se calmer :
UÊ,iÃ«ÀiÀÊ«Àv`jiÌÊiÌÊÃiÊVViÌÀiÀÊÃÕÀÊÃ>ÊÀiÃ«À>ÌÆ
UÊiÀÊ«Ài`ÀiÊ½>ÀÆ
UÊ>ÀiÊ`iÊ½iÝiÀVViÊ« ÞÃµÕiÆ
UÊ*>ÀiÀÊDÊÕiÊ«iÀÃiÊ`iÊVw>ViÆ
UÊVÕÌiÀÊ`iÊ>ÊÕÃµÕiÆ
UÊiÀÊVÕÀÀ]Ê>ÀV iÀÆ
UÊÕjÀiÀÊÕiÊÃÌiÊ`½LiÌÃÊ`>ÃÊÃ>ÊÌkÌi°

+Õ>`Ê>ÊVmÀiÊÃiÊ«Ìio°
mÃÊ½>««>ÀÌÊ`iÊ>ÊVmÀi]ÊiÊVÀ«ÃÊÛÕÃÊiÛiÊ`iÃÊÃ}>ÕÝÊ
«ÕÀÊÛÕÃÊ>ÛÃiÀÊµÕiÊX>ÊViViÊDÊV >ÕvviÀÊDÊ½ÌjÀiÕÀ°Ê6VÊ
µÕiµÕiÃÊÃ}>ÕÝÊ>V>ÌiÕÀÃÊ`iÊVmÀiÊ\
UÊ-iÀÀiÀÊiÃÊ`iÌÃÆ
UÊ-iÀÀiÀÊiÃÊ«}ÃÆ
UÊÛÀÊiÊV ÕÀÊµÕÊL>ÌÊ`iÊ«ÕÃÊiÊ«ÕÃÊvÀÌÆ
UÊ/ÀiLiÀÆ
UÊÛÀÊV >Õ`Æ
UÊÛÀÊiÛiÊ`iÊvÀ>««iÀ]Ê`iÊ ÕÀiÀ]Ê`jÌÀÕÀiÊµÕiµÕiÊV Ãi°
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CONFRONTATION = MUNITIONS!
Lorsque vous vous laissez emporter et perdez le contrôle de vos paroles et de vos gestes, vous remettez
des munitions entre les mains de votre enfant qu’il
pourra utiliser lors d’une prochaine chicane. Les
conséquences que peuvent entraîner ces confrontations peuvent avoir des répercussions sur vous et votre
enfant pendant très longtemps.

Éviter les escalades lors d’un conflit
Lors d’un conflit, certaines stratégies peuvent augmenter le risque de confrontation avec votre enfant, alors que d’autres peuvent
ÊVÌÀLÕiÀÊDÊ`jÃ>ÀViÀÊiÃÊVÀÃiÃÊ`iÊVmÀi°Ê

+

-

UÊÕÊ«À«ÃiÀÊ`iÃÊ>ÌiÀ>ÌÛiÃÊ Ý°Ê\Ê+ÕiÊ`À>ÃÌÕÊÃÊÊÃ½iÊ
«>À>ÌÊ>«ÀmÃÊiÊÃÕ«iÀÊ¶®Æ

UÊ «kV iÀÊÛÌÀiÊiv>ÌÊ`iÊÃ½iÝ«ÀiÀÊÕÃµÕ½>ÕÊLÕÌÆ

UÊ,iV>ÌÀiÊÃÊjÌÊiÌÊ>ÊiÀÆ
UÊ,iV>ÌÀiÊÛÌÀiÊ`jÃ>VVÀ`ÊiÌÊÛÃÊ«ÃÊ`vvjÀiÌiÃÆ

UÊ ÃÃ>ÞiÀÊ`iÊiÊVÛ>VÀiÊDÊÌÕÌÊ«ÀÝÊ`iÊ«>ÀÌ>}iÀÊ
votre opinion;

UÊ*Ài`ÀiÊiÊÌi«ÃÊ`iÊV ÃÀÊÕiÊVÃjµÕiViÊ>««À«ÀjiÆ

UÊÕ}iÌiÀÊiÃÊVÃjµÕiViÃÊiÊVÕÀÃÊ`iÊV V>iÆ

UÊiÊ>ÃÃiÀÊÃ½j}iÀÊ«ÕÀÊÕÊ«iÀiÌÌÀiÊ`iÊÃiÊV>iÀÊ
et attendre qu’il soit calme avant de le relancer.

UÊ iiÕÀiÀÊ`>ÃÊ½ÌiÀ>VÌÊÌÀ«Ê}Ìi«ÃÆ

Stratégies aidant à désamorcer

Stratégies à risque d’escalades
UÊiÊÀ>L>ÃÃiÀÊÕÊÀ`VÕÃiÀÊÃÊ«ÌÊ`iÊÛÕiÆ

UÊÕÊ«ÀkÌiÀÊ`iÃÊ>ÕÛ>ÃiÃÊÌiÌÃÊ`mÃÊiÊ`jLÕÌÊ
de la discussion.

iÕiÊ>}ÊiÃÌÊVÀ}ÕiÊ`iÊvÀ>ÌÊiÌÊ>Ê`jLÕÌjÊÃ>ÊV>ÀÀmÀiÊViÊÌiÀÛi>ÌiÊiÊ>ÃÊ`iÊÌÀ>ÃÌÊ«ÕÀÊviiÃÊiÝ`jÌiÕiÃ°Ê iÊVVÕ«iÊViÊ«ÃÌiÊ«i`>ÌÊ«ÕÃiÕÀÃÊ
>jiÃÊ>Û>ÌÊ`iÊ`iÛiÀÊÌiÀÛi>ÌiÊiÊÌÝV>iÊ>Õ«ÀmÃÊ`½ÕiÊViÌmiÊ`½ iÃÊ>`ÕÌiÃÊ«ÀjÃiÌ>ÌÊ`ÛiÀÃiÃÊ«ÀLj>ÌµÕiÃ°Ê>iiÌ]ÊiÊÓä££]ÊiÕiÊj>À}ÌÊÃÊ`>iÊ
`½>VÌÊiÊÃiÊÃ«jV>Ã>ÌÊiÊ«ÀjÛiÌÊ`iÊ>ÊÛiViÊiÌÊ`iÊ>Ê`jµÕ>ViÊÕÛjiÊDÊ½À}>ÃiÊ½ÛiÕi]ÊÕÃÌViÊ>ÌiÀ>ÌÛi°Ê iÊiÃÌÊV>ÕÌiÕÀiÊ`ÕÊ«À}À>iÊ " "-ÊqÊiÃÌÊ`iÊ
>ÊVmÀiÊiÌÊ`iÃÊVyÌÃ°Ê
-Ìj« >iÊ,ÞÊiÃÌÊ«ÃÞV j`ÕV>ÌÀViÊ`iÊvÀ>ÌÊiÌÊ>Ê`jLÕÌjÊÃ>ÊV>ÀÀmÀiÊiÊÓääÊ>Õ«ÀmÃÊ`½ÕiÊViÌmiÊ£nÓ{Ê>ÃÊiÊÀjÃiÀÌÊÃV>iÊiÌÊ«ÀviÃÃii°Ê*>ÀÊ>ÊÃÕÌi]Ê-Ìj« >iÊ>ÊÀj>ÃjÊ
Ã>Ê>ÌÀÃiÊiÊ«ÃÞV j`ÕV>ÌÊ>Õ«ÀmÃÊ`½iv>ÌÃÊ«ÀjÃiÌ>ÌÊ`iÃÊÌÀÕLiÃÊ}À>ÛiÃÊ`ÕÊV«ÀÌiiÌ°ÊÀÃÊ`iÊViÃÊjÌÕ`iÃÊ`iÊ`iÕÝmiÊVÞVi]ÊiiÊ>Ê«>ÌjÊiÊ«À}À>iÊ`iÊâÌ jÀ>«iÊDÊ
½jViÊ«À>ÀiÊ`iÊÕÃiÛi°Ê>iiÌ]Ê`i«ÕÃÊÓä£Ó]ÊiiÊiÃÌÊÌiÀÛi>ÌiÊ«ÃÞV ÃV>iÊiÊ«ÀjÛiÌÊ`iÊ>ÊÛiViÊiÌÊ`iÊ>Ê`jµÕ>ViÊÕÛjiÊDÊ½ÛiÕi]ÊÕÃÌViÊ>ÌiÀ>ÌÛi°Ê iÊ
iÃÌÊV>ÕÌiÕÀiÊ`ÕÊ«À}À>iÊ " "-ÊqÊiÃÌÊ`iÊ>ÊVmÀiÊiÌÊ`iÃÊVyÌÃ°Ê
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Les jeunes et la loi : avez-vous votre mot à dire ?
Ê " Ê tÊ ½iÃÌÊ Ê µÕÊ `jV`iÊ tÊ Ê ÌÀiÊ «>ÀiÌ]Ê V½iÃÌÊ «>ÀvÃÊ }jÀiÀÊ >Ê ÛÌjÊ `iÊ viÀÊ `iÊ ÃÊ
enfant. C’est aussi le soutenir dans son processus vers l’autonomie, des premières crises à
deux ans jusqu’à la traversée de l’adolescence. L’autorité du parent et la prise de décisions
pour l’enfant, saviez-vous que c’est encadré par la loi ? Voici certains grands principes à
connaître.
L’équipe d’Éducaloi
ÜÜÜ°i`ÕV>°µV°V>

ÕÌÀÌjÊ«>ÀiÌ>i
½>LÀ`]Ê½>ÕÌÀÌjÊ«>ÀiÌ>iÊiÃÌÊÕÊiÃiLiÊ`iÊ`ÀÌÃÊiÌÊ
d’obligations que les parents (ou les tuteurs, selon le cas)
ont envers leurs enfants. Cette autorité permet de prendre
un grand nombre de décisions qui affectent leur bien-être
jusqu’à leur majorité. Les parents peuvent entre autres
`jV`iÀÊ`iÊ½i`ÀÌÊÙÊiÃÊiv>ÌÃÊÛÌÊÛÛÀiÆÊ`½>VVi«ÌiÀÊÕÊ
de refuser des soins de santé ou encore de l’école qu’ils
vont fréquenter.
Toutefois, au-delà de ce principe général d’autorité
parentale, vos enfants peuvent prendre seuls certaines
décisions qui les concernent. Cela ne veut pas dire qu’en
tant que parents, vous n’avez plus le droit de participer à
iÕÀÃÊ`jVÃÃ°Ê i>Ê`j«i`ÊLiÊÃ×ÀÊ`iÊ>ÊÃÌÕ>ÌÊtÊ

iâÊV iâÊiÊj`iVÊÃ>ÃÊ«>«>ÊÕÊ>>
Ê«ÀV«i]ÊÕÊ>`iÃViÌÊ`iÊ£{Ê>ÃÊiÌÊ«ÕÃÊ«iÕÌÊVÃiÌÀÊÃiÕÊ
aux soins qui sont requis pour sa santé. Les parents doivent
Vi«i`>ÌÊkÌÀiÊ>ÛÃjÃÊÃÊiÕÀÊiv>ÌÊ`ÌÊkÌÀiÊ Ã«Ì>ÃjÊ«ÕÃÊ
`iÊ£ÓÊ iÕÀiÃ°Ê
Aussi, si des soins ne sont pas requis par l’état de santé et que
ces soins représentent un risque sérieux et peuvent causer des
effets graves et permanents, l’adolescent doit démontrer qu’il a
l’autorisation de ses parents.
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Travailler et utiliser son argent
Au Québec, il n’y a pas d’âge minimum pour
commencer à travailler, mais les enfants
doivent faire un travail proportionnel à leur
capacité, sans nuire à leur développement. Cela
`Ì]Ê>Û>ÌÊ½@}iÊ`iÊ£{Ê>Ã]ÊiÃÊ«>ÀiÌÃÊ`ÛiÌÊ
donner leur autorisation écrite. (Cette exigence
n’est pas requise pour certains emplois, comme
iÊ}>À`i>}i°®ÊÊ«>ÀÌÀÊ£{Ê>Ã]ÊÕÊi«ÞiÕÀÊ
«iÕÌÊ`VÊiL>ÕV iÀÊÕÊ>`iÃViÌÊÃ>ÃÊiÝ}iÀÊ
l’autorisation de ses parents.

Je n’aime pas mon nom,
je le change !
Ê«>ÀÌÀÊ`iÊ£{Ê>Ã]ÊÕÊiv>ÌÊ«iÕÌÊv>ÀiÊ
ÕkiÊ ÕiÊ `i>`iÊ `iÊ V >}iment de nom au directeur de l’état
VÛ°ÊÊv>ÕÌÊÌÕÌivÃÊ`iÃÊÌvÃÊÃjÀiÕÝÊ
«ÕÀÊV >}iÀÊ`iÊÊ>ÕÊ+ÕjLiV°Ê

ÌÀiÊ>iÕÀÊ\Ê
la pleine capacité juridique
Une personne devient majeure à
£nÊ>Ã°Ê iÊ«iÕÌÊiÝiÀViÀÊ«iiiÌÊ
ses droits civils, sans l’autorisation de
qui que ce soit. Elle peut aussi voter
et être appelée pour faire partie d’un
ÕÀÞ°Ê iÊ«iÕÌÊj}>iiÌÊ>V iÌiÀÊ`iÃÊ
cigarettes, de l’alcool ou des billets
de loterie.

>ÃÊ>ÌÌiÌÊtÊÕÊ+ÕjLiV]Ê½jViÊiÃÌÊL}>toire pour tous les jeunes, jusqu’à la fin de
l’année scolaire de leur 16 ans. Un patron
doit donc s’assurer que l’école passe avant le
ÊÌÀ>Û>°Ê ,m}iÊ }jjÀ>i]Ê ÕÊ i«ÞiÕÀÊ iÊ «iÕÌÊ
pas demander à un adolescent d’âge scolaire de
manquer l’école pour travailler.
Et l’argent qu’un jeune gagne en travaillant ? En
général, c’est lui qui s’en occupe et il a le droit
`½iÊv>ÀiÊViÊµÕ½ÊÛiÕÌ°Ê-iÃÊ«>ÀiÌÃÊiÊ«iÕÛiÌÊ
pas l’obliger à épargner ou dépenser comme ils
le voudraient.

Je l’aime, je me marie !
Pas si vite ! Au Québec, un adolescent
de moins de 16 ans n’a pas le droit
`iÊ ÃiÊ >ÀiÀ°Ê ÌÊ Ã½Ê >Ê £ÈÊ ÕÊ £ÇÊ >ÃÊ
au moment du mariage, ses parents
doivent donner leur consentement.

`ÕV>Ê iÃÌÊ ÕÊ À}>ÃiÊ `iÊ Liv>Ã>ViÊ iÀi
gistré québécois dont la mission est d’informer le
public sur la loi, sur ses droits et sur ses obligaÌÃ°Ê*ÕÀÊÞÊ«>ÀÛiÀ]ÊÊÃ½ÛiÃÌÌÊ`>ÃÊÌÀÃÊV >«ÃÊ
d’action principaux: l’information juridique, l’éducation juridique et le développement d’une expertise
iÊVÕV>ÌÊV>ÀiÊiÌÊivwV>ViÊ`ÕÊ`ÀÌ°ÊÊiÌÊ
à la disposition de tous de l’information juridique
de qualité, rédigée dans un langage simple et
accessible.
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SANTÉ

BOÎTE À LUNCH

Pour un repas nutritif, savoureux et attrayant !
Combien de boîtes à lunch assemblez-vous par année pour vous et vos enfants ?
Plutôt qu’envisager la tâche comme étant ennuyeuse et répétitive, la préparation
des repas à emporter peut devenir une excellente occasion d’impliquer les enfants
dans la cuisine et comporte de nombreux avantages, autant pour les petits que
pour les grands. De plus, il est bien meilleur pour la santé, pour le moral et pour
le porte-monnaie de cuisiner ses lunchs; il est ainsi plus facile de diversifier son
alimentation !
½jµÕ«iÊ`iÊÕÌÀÌÃÌiÃÊ`iÃÊÌiiÀÃÊVµÊj«ViÃ
ÜÜÜ°Vµi«ViÃ°À}

Diversifier les couleurs et les aliments
*Àj«>ÀiÀÊ ÕÊ Ài«>Ã]Ê V½iÃÌÊ ViÊ >ÃÃiLiÀÊ iÃÊ «mViÃÊ `½ÕÊ
V>ÃÃiÌkÌiÊÙÊV >VÕiÊ`½iiÃÊÀi«ÀjÃiÌiÊÕÊ>iÌÊ`iÃÊµÕ>ÌÀiÊ
groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien : Légumes
iÌÊ vÀÕÌÃ]Ê *À`ÕÌÃÊ VjÀj>iÀÃ]Ê >ÌÊ iÌÊ ÃÕLÃÌÌÕÌÃÊ iÌÊ 6>`iÃÊ iÌÊ
ÊÃÕLÃÌÌÕÌÃ°Ê-½Ê>µÕiÊÕiÊ«mVi]ÊiÊV>ÃÃiÌkÌiÊÃiÀ>ÊV«iÌ°Ê
ÊiÊÛ>Ê`iÊkiÊ«ÕÀÊiÊÕV ÊtÊ6VÊµÕiµÕiÃÊiÝi«iÃÊ«ÕÀÊ
vous inspirer :
Légumes et fruits
,V iÃÊiÊ}ÕV`iÃÊµÕÊvÕÀÃÃiÌÊjiÀ}i]ÊwLÀiÃ]ÊÛÌ>iÃÊiÌÊ
minéraux.
(Crudités, salade de carottes, banane, fraises, salade de fruits maison,
compote de fruits sans sucre ajouté, etc.)

Produits céréaliers à grains entiers
Contiennent des fibres alimentaires, des glucides, des minéraux
et des vitamines.
(Tortillas, pitas, riz, tranches de pain, pâtes, couscous, etc.)

Lait et substituts
,V iÃÊiÊV>VÕ]Ê>}jÃÕÊiÌÊÛÌ>iÊ ]ÊViÊµÕÊVÌÀLÕiÊDÊ
la construction et au maintien du squelette et des dents.
(Boisson de soya enrichie, lait, fromage, yogourt, pouding maison fait
à partir de lait, etc.)

Viandes et substituts
-ÕÀViÃÊ`iÊ«ÀÌjiÃÊiÌÊ`iÊviÀ°ÊÊ
>ÀÌÕÀiÊDÊÃ>`ÜV Ê>ÕÊÌ ÊÕÊ>ÕÝÊ ÕvÃ]ÊÛ>`i]ÊÛ>i]ÊÌ>ÀÌ>`iÊ
de légumineuses, salade de légumineuses, sauce pour pâtes au tofu
ou à la viande, etc.)

IÊ -Ê iÃÊ >À>V `iÃÊ iÌÊ iÃÊ ÝÊ ÃÌÊ ÌiÀ`ÌiÃÊ iÊ À>ÃÊ `iÃÊ
Ê>iÀ}iÃ]ÊÛÕÃÊ«ÕÛiâÊiÃÊÀi«>ViÀÊ«>ÀÊ`iÃÊ >ÀVÌÃÊ`iÊÃÞ>Ê
ÀÌÃ]Ê`iÃÊ}À>iÃÊ`iÊVÌÀÕiÊÕÊ`iÃÊ}À>iÃÊ`iÊÌÕÀiÃ°ÊiÃÊ
beurres de soya, de pois dorés ou de graines de tournesol, quant
DÊiÕÝ]ÊÀi«>ViÌÊiÊLiÕÀÀiÊ`½>À>V `i°Ê
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Préparer un dîner gagnant c’est :
UÊiÊL iÕÀÊ`iÊÃ>ÛÕÀiÀÊ`iÊLÃÊ«>ÌÃÊv>ÌÃÊÊ>ÃÆ
UÊ1ÊÞiÊ`½>ÛÀÊÕÊ>««ÀÌÊ>`jµÕ>ÌÊiÊjjiÌÃÊ
nutritifs afin de s’assurer de maintenir un bon
niveau de concentration et d’énergie tout au long
`iÊ>ÊÕÀjiÆ
UÊ1iÊÃÕÌÊjVµÕiÆ
UÊÛÌiÀÊ`iÊ}>Ã«iÀÊ>ÊÕÀÀÌÕÀiÊiÊÞÊÌj}À>ÌÊiÃÊ
ÀiÃÌ>ÌÃÆ
UÊ½««ÀÌÕÌj]Ê «ÕÀÊ ½iv>Ì]Ê `iÊ `iÛiÀÊ «ÕÃÊ
autonome en prenant en charge la préparation de
son dîner !

N’oubliez pas les collations !
Pensez aussi à ajouter quelques collations ! Puisque les enfants
ont souvent un petit appétit, ils doivent manger plus souvent
afin de combler leurs besoins quotidiens. Pour être nutritive,
la collation doit comprendre des aliments sains et variés ainsi
qu’une source de protéines (graines, légumineuses, produits
>ÌiÀÃ]ÊiÌV°®Ê>wÊ`iÊiÃÊÃÕÌiÀÊÕÃµÕ½>ÕÊ«ÀV >ÊÀi«>ÃÊ\Ê
UÊ1ÊvÀÕÌÊ>VV«>}jÊ`½ÕÊÀVi>ÕÊ`iÊvÀ>}iÆ
UÊ ÕÊÞ}ÕÀÌÊÃ>Õ«Õ`ÀjÊ`iÊVjÀj>iÃÊiÌÊ`iÊ}À>iÃÊ`iÊÌÕÀiÃÆ
UÊ1ÊÕvwÊ>ÃÊiÌÊ`ÕÊ>ÌÆ
UÊ1ÊÃÌ iÊ>ÃÊ
(contenant du tofu ou du yogourt et beaucoup de fruits !);
UÊ iÃÊÌÀ>}iÃÊ`iÊ«>Ê«Ì>Ê>ÛiVÊ`iÊ½ ÕÕÃÆ
UÊ1Ê`iÃÃiÀÌÊ>ÕÊ>ÌÊ>ÃÊÌ>«V>]Ê«Õ`}Ê>ÕÊÀâ]ÊiÌV°®Æ
UÊ ÕÊvÀ>}iÊVÌÌ>}iÊ>ÛiVÊ`iÃÊVÀÕ`ÌjÃÊÕÊ`iÃÊvÀÕÌÃ°

À consommer avec modération
kiÊÃÊ>ÕVÕÊ>iÌÊ½iÃÌÊÌiÀ`Ì]ÊViÀÌ>ÃÊ«À`ÕÌÃÊ«iÕÊÕÌÀÌvÃÊÌÊÃÊiÕÀÊ«>ViÊ`>ÃÊ>ÊLÌiÊDÊÕV °Ê ½iÃÌÊÊÌ>iÌÊ
le cas des boissons sucrées et des jus de fruits, des produits
ÌÀ>ÃvÀjÃÊ`ÕÊViÀVi]Ê`iÃÊ`iÃÃiÀÌÃÊÃÕVÀjÃ]ÊiÌV°Ê/ÀmÃÊÀV iÃÊ
en sucre, en gras et en sel, ces produits ne sont certainement
pas les meilleurs carburants pour aider les écoliers à rester concentrés toute la journée.
Cela dit, il n’y a pas de mal à glisser de temps en temps dans la
LÌiÊDÊÕV ÊÕiÊ}>iÌÌiÊDÊ>Êj>ÃÃiÊ`ÕÊViÀVi]ÊÕiÊLÌiÊ
`iÊÕÃÊÕÊ`iÃÊVÀ>µÕiÃÊ>ÕÊV i``>ÀÊiÊvÀiÊ`iÊ«ÃÃ°Ê½`j>Ê
est d’utiliser ces aliments comme « dépanneurs » lorsqu’on est
pris au dépourvu et non sur une base quotidienne.

Pssst…
Rappelez-vous d’inclure dans la boîte à lunch un sac
ÀjvÀ}jÀ>ÌÊ ice pack®°Ê "Ê iÊ ÛÕ`À>ÌÊ «>ÃÊ µÕiÊ ÃÊ
petits soient malades à cause de cet oubli!
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Pain
V iÊ
>}iÊ
Pita
*>Ê>ÕÝÊÛiÃÊ
>L>ÌÌ>Ê
*>Ê>ÕÊ>ÕÌÊ
*>Ê`iÊÃi}iÊ
*>Ê`iÊV>«>}iÊ
*>Ê>>Ê
*>ÊiÃiÀÊ
*>Ê«Õ«iÀViÊ
*>ÊÕÌ}À>ÃÊ
>}ÕiÌÌiÊ
*>ÊLÀV jÊ
Tortilla
*>Ê>ÕÝÊÀ>ÃÃÊ
Panini
ÕvwÊ>}>ÃÊ
Ê«Ì>Ê
/ÀÌ>Ê`iÊ>ÃÊ

Source de protéine
*ÕiÌÊVÕÌÊ
*ÕiÌÊVÕÌÊ
Poulet cuit
*ÌÀiÊ`iÊ``iÊvÕjiÊ
>LÊ
>LÊ
,ÌÊ`iÊL ÕvÊ
*ÀVÊVÕÌÊ
/ Ê
/ Ê
->ÕÊ
#ÕvÊVÕÌÊ`ÕÀÊ
#ÕvÊVÕÌÊ`ÕÀÊ
#ÕvÊVÕÌÊ`ÕÀÊ
Tofu émietté (ou râpé)
iÕÀÀiÊ`iÊ}À>iÃÊ`iÊÌÕÀiÃÊÕÊ`iÊÃÞ>Ê
Fromage mozzarella ou bocconcini
À>iÃÊ`iÊÌÕÀiÃÊ
*ÕÀjiÊ`iÊ«ÃÊV V iÃÊÕÊ ÕÕÃ®Ê
>ÀVÌÃÊÀÃÊjVÀ>ÃjÃÊ

Garnitures
/>Ìi]ÊÛiÃÊiÌÊ>ÌÕiÊ
>}ÕiÊiÌÊ«ÛÀÊÀÕ}iÊ
Céleri, pomme et dattes
/>ÌiÊiÌÊÀµÕiÌÌiÊ
>>ÃÊiÌÊ«ÛÀÊ
>ÌÕiÊiÌÊVÀV ÃÊ
À>}iÊÃÕÃÃiÊiÌÊj«>À`ÃÊ
*kV iÊiÌÊV ÕÊÀÕ}iÊ
*iÊÀ@«jiÊiÌÊÕâiÀiÊ
jiÀÊiÌÊV>ÀÌÌiÊÀ@«jiÊ
VLÀiÊiÌÊ>iÌ Ê
"}ÊÛiÀÌÊiÌÊ>ÌÕiÊ
ÕÀ}iÌÌiÊiÌÊvÀ>}iÊÀ@«jÊ
iÃÊ iÀLiÃÊ(ciboulette, estragon, basilic, etc.)Ê
Carotte râpée et oignon vert
*iÊiÌÊV>iiÊ
Légumes grillés VÕÀ}iÌÌi]Ê>ÕLiÀ}io®
*ÀiÊiÌÊ`>ÌÌiÃÊ
VLÀiÊiÌÊÌ>ÌiÊ
ÛV>ÌÊiÌÊVÀ>`ÀiÊ

ÃÌÕViÃÊ«ÕÀÊjÛÌiÀÊ>ÊÌi
*ÕÀÊjÛÌiÀÊ>ÊÌiÊiÌÊ«ÕÀÊÀi`ÀiÊiÃÊÕV ÃÊiÌÊiÃÊV>tions attrayants pour les enfants, osez la différence ! Et variez !
6>ÀiâÊiÊ«>ÌÊ«ÀV«>]Ê>ÊÃÕÀViÊ`iÊ«ÀÌji]ÊiÃÊ>VV«>}iments, les fruits et la façon de les présenter (fruits frais, salade
`iÊvÀÕÌÃ]ÊV«Ìi]ÊiÌV°®°Ê>ÌiÃÊ`iÃÊÃi>iÃÊÌ j>ÌµÕiÃ]Ê«>ÀÊ
exemple : une semaine sans cuisson, une semaine avec des
ÃÕ«iÃÊ`vvjÀiÌiÃ]ÊÕiÊÃi>iÊÃ>`ÜV ÃÊ>ÛiVÊ}>ÀÌÕÀiÊ`vvjÀiÌiÊV >µÕiÊÕÀ®]ÊÕiÊÃi>iÊ>ÛiVÊiÃÊÀiÃÌ>ÌÃÊ`iÊ>ÊÛii]Ê
une semaine végétarienne, etc. Et surtout, ajoutez de la couleur
au menu !

i«ÕÃÊÓääÎ]ÊiÃÊÕÌÀÌÃÌiÃÊ`iÊ½À}>ÃiÊVÕ>ÕÌ>ÀiÊiÃÊ>ÌiiÀÃÊVµÊÊjÊ«ViÃÊ
animent des ateliers de cuisine-nutrition dans les écoles primaires. Les ateliers sont une
belle occasion pour les enfants d’apprendre à cuisiner des recettes nutritives et sont
L>ÃjÃÊÃÕÀÊÕiÊ>««ÀV iÊ}L>iÊ`iÊ½>iÌ>ÌÊÃ>iÊ>ÝjiÊÃÕÀÊiÊ«>ÃÀ]Ê>Ê`jVÕÛiÀÌiÊ
et l’expérimentation. L’organisme forme également les intervenants qui désirent animer
`iÃÊ>ÌiiÀÃÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÃÊiv>ÌÃ]ÊiÌÊVi]ÊDÊÌÀ>ÛiÀÃÊiÊ+ÕjLiV°
www.cinqepices.org
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Touche finale
->ÕViÊÌâ>Ìâ
>Þ>Ãi
Yogourt nature
*iÃÌÊ`iÊÌ>ÌiÃÊÃjV jiÃ
À>}iÊDÊ>ÊVÀmi
>Þ>ÃiÊiÌÊÕÌ>À`iÊ`iÊ 
ÕÌ>À`iÊ`iÊ 
>Þ>Ãi
>Þ>ÃiÊiÌÊV>À
À>}iÊµÕ>ÀÊiÌÊVÌÀÊÕÃÊiÌÊâiÃÌi®
ÀmiÊÃÕÀi
>Þ>ÃiÊiÌÊÀiÃ
>Þ>ÃiÊiÌÊÕÌ>À`iÊDÊ½>Vii
>Þ>Ãi
Yogourt nature et paprika
i
Pesto de basilic
À>}iÊÀVÌÌ>
iÕÀÀiÊ`iÊÃjÃ>iÊÕÊÌ> ®
->Ã>

L’activité physique des enfants : une responsabilité partagée
L’activité physique engendre des retombées positives sur la santé et le développement des
enfants. Toutefois, intégrer l’activité physique à sa routine familiale peut représenter un défi de
taille considérant les contraintes de temps, la charge de travail et parfois, le peu d’intérêt que
½ÊÞÊ«ÀÌiÊÃki°Ê>ÕÌÊ«ÕÀÊ>ÕÌ>ÌÊÀij}ÕiÀÊViÌÌiÊÀiÃ«Ã>LÌjÊ>ÕÊiÕÊÃV>ÀiÊ¶ÊwÊ
d’y voir plus clair, voici quelques mythes sur l’activité physique des enfants et le rôle des parents.

Õ`ÞÊ iÞ]Ê°Ê-V°
Doctorante en sciences cliniques, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

MYTHE 1

Les enfants sont naturellement assez actifs
Faux. Les enfants dépensent naturellement beaucoup d’énergie.

"À]ÊVi>ÊiÊÃ}wiÊ«>ÃÊµÕ½ÃÊLÕ}iÌÊÃÕvwÃ>iÌÊ«ÕÀÊiÊÀiÌ
ÀiÀÊ`iÃÊLjjwViÃÊÃÕÀÊiÕÀÊÃ>Ìj°Ê-iÊiÃÊ`ÀiVÌÛiÃÊV>>`iiÃ]Ê
iÃÊiv>ÌÃÊx££Ê>Ã®ÊiÌÊiÃÊiÕiÃÊ£Ó£ÇÊ>Ã®Ê`iÛÀ>iÌÊVÕÕiÀÊ
µÕÌ`iiiÌÊ>ÕÊÃÊÈäÊÕÌiÃÊ`½>VÌÛÌjÊ« ÞÃµÕiÊ`½Ìisité modérée à élevée1°ÊkiÊÃÊViÌÊLiVÌvÊÃiLiÊ>VViÃÃLi]Ê>Ê
majorité des jeunes Canadiens ne parvient pas à l’atteindre2.

MYTHE 3

Mon enfant fait partie d’une équipe sportive,
il est donc actif
Vrai et faux.ÊÃVÀÀiÊÛÌÀiÊiv>ÌÊ`>ÃÊÕiÊjµÕ«iÊÃ«ÀÌÛiÊiÃÌÊ
ÕiÊiÝViiÌiÊ`ji]Ê>ÃÊÊv>ÕÌÊ>ÕÃÃÊÛiiÀÊDÊÃÌ>ÕÀiÀÊ`iÃÊ >Ltudes qui lui permettront d’intégrer le mouvement à son quotidien.
Ê «iÕÌÊ Ã½>}ÀÊ `½iVÕÀ>}iÀÊ iÊ ÌÀ>Ã«ÀÌÊ >VÌv]Ê `iÊ ÌiÀÊ iÊ Ìi«ÃÊ
«>ÃÃjÊ`iÛ>ÌÊiÃÊjVÀ>Ã]Ê`½>iÀÊÀj}ÕmÀiiÌÊÕiÀÊDÊ½iÝÌjÀiÕÀÊ
ÕÊ`½>`iÀÊÛÌÀiÊiv>ÌÊ`>ÃÊ>ÊÀiV iÀV iÊ`iÊÃÀÃÊ>VÌvÃ°Ê-ÊLÕ}iÀÊ
est important, limiter les activités sédentaires l’est tout autant. Ces
>VÌÛÌjÃÊiÊ`iÛÀ>iÌÊ«>ÃÊiÝVj`iÀÊ`iÕÝÊ iÕÀiÃÊ«>ÀÊÕÀ1.

MYTHE 4

Les parents qui n’aiment pas le sport peuvent
difficilement soutenir leurs enfants
Faux.Ê-½ÊiÃÌÊÛÀ>ÊµÕiÊiÃÊ«>ÀiÌÃÊ>VÌvÃÊÌÊÃÕÛiÌÊ`iÃÊÊiv>ÌÃÊ

MYTHE 2

Les enseignants ont plus d’influence que les parents
sur l’activité physique des enfants
Faux. Comme parent, vous exercez une grande influence sur le

V«ÀÌiiÌÊ`iÊÛÌÀiÊiv>Ì°Ê/ÀmÃÊÌÌÊ`>ÃÊ>ÊÛi]ÊViÕVÊ`jÛi
««iÊ `iÃÊ >LÌÕ`iÃÊ jiÃÊ DÊ ½>VÌÛÌjÊ « ÞÃµÕiÊ >ÕÊ VÌ>VÌÊ `iÃÊ
Ê>`ÕÌiÃÊ µÕÊ ½iÌÕÀiÌÊ iÌÊ ViÃÊ >LÌÕ`iÃÊ Ìi`iÌÊ DÊ ÃiÊ >ÌiÀÊ
dans le temps3°Ê iÊµÕiÊiÊiÕÊÃV>ÀiÊVÌÀLÕiÊDÊ½>`«ÌÊ
`½ÕÊ`iÊ`iÊÛiÊ>VÌv]ÊiÃÊ«>ÀiÌÃÊ`iiÕÀiÌÊ`iÃÊ`miÃÊÃ}
ficatifs. C’est en bonne partie grâce au vécu familial quotidien
que l’enfant prend plaisir à intégrer le mouvement dans sa vie de
tous les jours. Faire bouger les enfants, c’est par conséquent une
responsabilité partagée !

actifs, il existe aussi d’autres façons de favoriser un mode de vie
sain. À cet effet, les enfants bénéficiant d’un soutien parental pasÃiÀ>iÌÊ«ÕÃÊ`iÊÌi«ÃÊiÊ>VÌÛÌjÊ« ÞÃµÕiÊ`½ÌiÃÌjÊ`jÀjiÊDÊ
élevée{. Ce soutien peut prendre diverses formes : des encoura}iiÌÃÊDÊkÌÀiÊ>VÌv]ÊÕiÊ>ÌÌÌÕ`iÊiÌ ÕÃ>ÃÌiÊv>ViÊDÊ½>VÌÛÌjÊ« Þsique, des rappels quant à ses bénéfices, en assurant le transport
pour se rendre aux activités, en s’impliquant dans la vie sportive
de votre enfant (par exemple comme bénévole ou entraîneur) ou
simplement en étant présent lorsqu’il participe à des activités
« ÞÃµÕiÃ°Ê ÕÊLiÃÊ`½kÌÀiÊÕÊ>Ì mÌiÊ>VV«Ê«ÕÀÊiÝiÀViÀÊÕiÊ
influence positive!
DES OUTILS EN LIGNE
UÊ 1ÊV>i`ÀiÀÊ«ÕÀÊVÃ}iÀÊiÊÌi«ÃÊVÃ>VÀjÊDÊ½>VÌÛÌjÊ« ÞÃµÕiÊ
Ê ÜÜÜ°VÃi«°V>É iÃÉÕ`iiÃÉ - *ÚÕ`iiÃÚ >}Úx£ÇÚvÀ°«`v
UÊ iÃÊ`ÀiVÌÛiÃÊiÊ>ÌmÀiÊ`½>VÌÛÌjÊ« ÞÃµÕiÊ«ÕÀÊiÃÊx££Ê>Ã°
Ê ÜÜÜ°VÃi«°V>É iÃÉÕ`iiÃÉ - *Ú*Õ`iiÃÚV `ÚvÀ°«`v
UÊ iÃÊ`ÀiVÌÛiÃÊiÊ>ÌmÀiÊ`½>VÌÛÌjÊ« ÞÃµÕiÊ«ÕÀÊiÃÊ£Ó£ÇÊ>Ã°
Ê ÜÜÜ°VÃi«°V>É iÃÉÕ`iiÃÉ - *Ú*Õ`iiÃÚÞÕÌ ÚvÀ°«`v
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£Ê -VjÌjÊV>>`iiÊ`iÊ« ÞÃ}iÊ`iÊ½iÝiÀVVi]Ê ÀiVÌÛiÃÊV>>`iiÃÊiÊ>ÌmÀiÊ`½>VÌÛÌjÊ« ÞÃµÕiÊiÌÊ`iÊV«ÀÌiiÌÊÃj`iÌ>Ài°ÊÓä£Ó]Ê"ÌÌ>Ü>\ÊÕÌiÕÀ°
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La santé dentaire dans toutes ses sphères
La carie dentaire une maladie très répandue chez les jeunes, même si
elle est 100 % évitable. En effet, des choix et des gestes simples ont
un impact pour la vie lorsqu’ils sont adoptés tôt! À la maison, à l’école
et dans la communauté, les recommandations pour prévenir la carie
s’appliquent à tous, les petits comme les grands ! Voici des informations et des conseils bien utiles pour conserver ses dents en santé pour
la vie !
DreÊÃ>LiiÊÀÌ, dentiste-conseil, Direction de santé publique de Lanaudière
Dre Élise Bertrand, dentiste-conseil, Direction de santé publique des Laurentides
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LE BROSSAGE
Matin et soir, se brosser les dents durant 2 minutes avec du
dentifrice au fluorure :
. Utiliser l’équivalent d’un petit pois de dentifrice;
. Cracher le dentifrice et éviter de rincer sa bouche pour
conserver les bienfaits du fluorure sur les dents ;
. Vérifier le brossage de son enfant jusqu’en 2e année.
Chez le dentiste :
Les examens dentaires et les réparations sont gratuits pour les
enfants de moins de 10 ans chez le dentiste. Il est recommandé
de le visiter au moins une fois par année.

LES COLLATIONS
Pour des dents saines, les collations :
. Contiennent peu de sucre;
. Ne collent pas sur les dents;
. Ne sont pas grignotées sur de longues périodes.
Lorsqu’il est impossible de se brosser les dents, il est avantageux
de terminer le repas ou la collation avec un morceau de fromage,
un fruit ou un légume frais pour prévenir la carie.

L’HYGIÉNISTE DENTAIRE DANS LES ÉCOLES
Le gouvernement offre des services dentaires gratuits dans la
majorité des écoles du Québec. Ces services sont offerts à
certains enfants par les hygiénistes dentaires de santé publique :
. Application de fluorure sur les dents des enfants de la
maternelle à la deuxième année;
. Application de scellants dentaires sur les dents des enfants de
2e année du primaire et du secondaire.
LA FLUORATION
La fluoration de l’eau potable est l’une des mesures les plus
efficaces pour réduire la carie. Or, la quasi-totalité des Québécois
n’ont pas accès à de l’eau fluorurée. C’est pourquoi il est
essentiel de choisir un dentifrice contenant du fluorure.
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SEXUALITÉ

Entre éducation et accompagnement
La sexualité fait partie intégrante de la vie de tout être humain. Tout petits, les enfants sont curieux à l’égard de l’anatomie
des filles et des garçons, de la conception, de la naissance et des différences entre les filles et les garçons. En grandissant,
ils se questionnent davantage sur ce qu’ils vivent au niveau de leur propre sexualité.
6>jÀiÊ>ÀV >`ÊiÌÊ>ÀiÀ>ViÊ Õ`Ài>ÕÌ
Direction générale de santé publique
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Avec l’arrivée de la puberté, leur regard, qui portait jadis sur
>Ê ÃiÝÕ>ÌjÊ iÊ }jjÀ>Ê ÃiÊ ÌÕÀiÊ >Ìi>ÌÊ ÛiÀÃÊ iÕÝ°Ê ÃÊ ÃiÊ
questionnent sur leur apparence, se comparent aux autres, s’interrogent sur leur normalité. L’éveil amoureux, caractéristique
de l’adolescence, suscite également son lot de préoccupations :
émergence de sentiments nouveaux envers certaines personnes,
souci de désirabilité sociale et amoureuse, questionnements
«ÃÃLiÃÊ ÃÕÀÊ ÃÊ ÀiÌ>ÌÊ ÃÊ iÝÕii]Ê «ÀimÀiÃÊ iÝ«jÀiViÃÊ
sexuelles pour certains, etc. L’expérience de la sexualité, quant
DÊ ii]Ê iÌÀ>iÊ ÃÕÛiÌÊ V iâÊ iÃÊ iÕiÃÊ `iÃÊ «ÀjVVÕ«>ÌÃÊ
liées aux relations sexuelles, à la notion de consentement, à
une possible grossesse ou encore à une infection transmissible
ÃiÝÕiiiÌÊiÌÊ«>ÀÊiÊÃ>}Ê/--®°Ê
La façon dont les jeunes aborderont et vivront leur sexualité
dépendra en grande partie de l’éducation qu’ils ont reçue, des
Û>iÕÀÃÊµÕ½ÃÊV jÀÃÃiÌ]Ê`iÃÊ >LiÌjÃÊÃV>iÃÊiÌÊVÕV>tionnelles qu’ils auront développées et des connaissances qu’ils
auront acquises au fil des ans.

Une présence importante
Comme parent, il n’est pas toujours facile de parler de sexualité
>ÛiVÊÃÊiÕi°ÊÊÞÊ>Ê«ÕÃiÕÀÃÊv>XÃÊ`½>LÀ`iÀÊiÊÃÕiÌ]Ê>ÃÊ
il s’agit essentiellement de trouver celle qui convient tant au
«>ÀiÌÊ µÕ½>ÕÊ iÕi°Ê 6ÌÀiÊ ÀiÊ iÃÌÊ ÃÕÀÌÕÌÊ `iÊ ½>VVÕiÀÊ `>ÃÊ
ses préoccupations, de le rassurer, de répondre à ses questions, d’être à l’écoute. En sentant que vous êtes présent pour
lui et disposé à parler de sexualité avec lui, il aura davantage
tendance à se tourner vers vous.

L’âge moyen à la première relation sexuelle n’a pas
beaucoup changé dans les 20 dernières années. Ainsi,
près de la moitié des adolescents et adolescentes
n’ont pas eu de relation sexuelle au moment où ils terminent le secondaire.

La santé sexuelle est un état de bien-être physique, mental et social […]. Elle requiert une approche positive et
respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles,
ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles
qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de
toute coercition, discrimination ou violence.
- Organisation mondiale de la santé (2015)

Responsabilisation et autonomie
Avec la découverte de la sexualité, l’adolescent apprend aussi
DÊ«Ài`ÀiÊiÊV >À}iÊÃ>ÊÃ>ÌjÊÃiÝÕii°Ê >ÃÊViÌÌiÊ«ÌµÕi]ÊÛÕÃÊ
«ÕÛiâÊÕÊv>VÌiÀÊ½>VVmÃÊDÊ>ÊVÌÀ>Vi«ÌÊiÝ°Ê½>`iÀÊDÊÌÀÕver les ressources à qui s’adresser) et à la protection (ex. rendre
des condoms accessibles à la maison) et l’accompagner dans
ÃiÃÊ`j>ÀV iÃ°Ê
6ÕÃÊ«ÕÛiâÊj}>iiÌÊ½>`iÀÊDÊV«Ài`ÀiÊ½«ÀÌ>ViÊiÌÊ>Ê
place que doit prendre le respect de soi et de l’autre, autant
dans ses relations sociales, qu’amoureuses ou sexuelles. Cet
accompagnement, qui se fait en continuité avec l’acquisition
de responsabilités et d’autonomie caractéristiques de l’adolescence, contribuera au sentiment qu’il peut compter sur vous.

-Ê"1/-Ê*"1,Ê -Ê*,

/-Ê

UÊ ÌÀiÊiÃÊÌÀ>ÃvÀ>ÌÃ]ÊiÃÊvÀÃÃÃ]ÊiÃÊ«>ÃÃÃoÊiÌÊÌÕÌiÃÊ
les questions. Petit guide à l’usage des parents pour discuter
de sexualité avec leur adolescent.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000079/
UÊ *ÀiÌÊ Ã>Ê Ê «µÕiÀÊ iÃÊ «>ÀiÌÃÊ `>ÃÊ ½j`ÕV>ÌÊ DÊ >Ê
sexualité de leurs jeunes :
http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/mosaik/
UÊ }iÊ«>ÀiÌÃÊ\Ê-ÕÌiÊ«ÀviÃÃiÊ}À>ÌÕÌÊ«ÕÀÊiÃÊ«>ÀiÌÃÊ
Ó{ÉÇ®Ê\Ê£ÊnääÊÎÈ£xänxÊ
UÊ }iÊvÃ>ÌjÊiÌÊv-V>Ê\Ên££
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Une œuvre d’art à portée de main !
*ÕÀÊiÃÊjmÛiÃÊ`iÊ«ÀimÀiÊ>jiÊ`iÊ>ÊÀ>ÌÊ«Àj«>À>ÌÀiÊ>ÕÊÌÀ>Û>Ê`iÊ½jViÊÃiV`>ÀiÊ >Lj6>Õ]ÊDÊ>V i]Ê
l’école publique est définitivement une œuvre collective. Leur créativité et leur implication leur ont permis de remporter
cette année le concours des Projets Prodigieux. Leurs créations Stylos-Uniques représentent en effet des œuvres d’art
d’utilisation quotidienne faites avec cœur et minutie.
Crystel Jobin-Gagnon
Conseillère en communications

Travailler le bois, assembler les stylos, s’assurer de respecter
les étapes et la qualité de la fabrication : une véritable fourmÀiÊÃ½iÃÌÊVÀjjiÊiÌÀiÊiÃÊÕÀÃÊ`iÊViÌÌiÊV>ÃÃiÊtÊÊÃÊÃiÊÃitent comme des travailleurs et investis dans une compagnie
«ÕÀÊ>µÕiiÊÃÊVÀjiÌÊÕÊ«À`ÕÌ°Ê-ÕÀÌÕÌ]ÊÃÊÛÛiÌÊÕÊÃÕVVmÃ°Ê
iÃÊjmÛiÃÊÌÊÛjVÕÊLi>ÕVÕ«Ê`½jV iVÃÊ`>ÃÊiÕÀÊÛiÊÃV>ÀiÊ]Ê
ÃÕ}iÊ½iÃi}>ÌiÊ`iÀÀmÀiÊViÊ«ÀiÌ]Ê >Ì iÀiÊ*>ÌÀÞÊ->ÕÛj°Ê
En effet, malgré des difficultés académiques ou comportementales, le groupe composé de six filles et sept garçons s’est
totalement investi dans la fabrication de ces stylos, remis aux
VvjÀiViÀÃÊiÌÊÛÌjÃÊÃ«jV>ÕÝÊ`ÕÊ{äeÊ }ÀmÃÊ>ÕiÊ`iÊ>Ê
Fédération des comités de parents du Québec.
*ÕÀÊiiÀÊDÊÌiÀiÊViÊ«ÀiÌ]ÊiÃÊjmÛiÃÊ`ÕÊ*/£ÊÌÊ`×Êv>ÀiÊ
preuve d’imagination, d’écoute, de pratique et surtout, de beauVÕ«Ê`iÊÕÌi°Ê/ÕÌÊiÊ`iÊ>Ê`×ÊÌÀ>Û>iÀÊ>ÛiVÊ>V >ÀiiÌ]Ê
un ajustement à la fois, afin de concevoir des stylos en bois
ÃVÕ«ÌjÊiÌÊ>ÃÃiLjÃÊDÊ>Ê>°ÊÊÊÞÊ>ÊLi>ÕVÕ«Ê`½jÌ>«iÃÊ«ÕÀÊ
la construction et la minutie est importante. Au fur et à mesure
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qu’ils enlevaient le bois sur le tour à bois, ils découvraient le
«À`ÕÌÊ w>°Ê ÀÃµÕiÊ iÊ VÀ>ÞÊ iÃÌÊ V«mÌiiÌÊ >Ê ÃÃiLj]Ê
>Ê «ÀimÀiÊ >VÌÊ µÕiÊ ½jmÛiÊ «ÃiÊ iÃÌÊ `iÊ ½iÃÃ>ÞiÀ°Ê ÀÃµÕ½Ê
vVÌi]ÊÊiÊiÃÌÊÌÀmÃÊwiÀÊtÊ]ÊiÝ«µÕiÊ½iÃi}>Ìi°Ê
kiÊ iÊ >ÀÀivÕÀÊ iÕiÃÃiÊ i«Ê >ÀµÕiÌÌiÊ >Ê jÌjÊ «µÕjÊ`>ÃÊiÊ«ÀiÌÊ`ÕÊ}ÀÕ«iÊ`iÊ«ÀimÀiÊ>jiÊ`iÊÀ>ÌÊ
«Àj«>À>ÌÀiÊ>ÕÊÌÀ>Û>]ÊiÊ«ÕÀÛÞ>ÌÊiÃÊv`ÃÊ«ÕÀÊ½>V >ÌÊ`ÕÊ
matériel.

Et la suite ?
ÛiVÊ iÊ «ÀÝÊ ÀiÃÊ «ÕÀÊ iÕÀÊ ÛVÌÀiÊ DÊ >Ê VµÕmiÊ j`ÌÊ
des Projets Prodigieux, le groupe de FPT1 de l’école secon`>ÀiÊ Ê >Lj6>ÕÊ ÃiÀ>Ê >ÃÃÕÀjiÌÊ ÀjV«iÃj°Ê 1iÊ ÃÕÀ«ÀÃiÊ
µÕiÊ >Ì iÀiÊ *>ÌÀÞ->ÕÛjÊ «ÀjvmÀiÊ }>À`iÀÊ ÃiVÀmÌi]Ê >ÃÊ µÕÊ
V iÀV iÀ>Ê >ÃÃÕÀjiÌÊ DÊ ÀjV«iÃiÀÊ `iÊ v>XÊ Ã}wV>ÌÛiÊ
½i}>}iiÌÊ`iÊÃiÃÊjmÛiÃ°Ê½>À}iÌÊ>>ÃÃjÊ«iÀiÌÌÀ>Ê>ÕÃÃÊ
>ÕÝÊ jmÛiÃÊ `iÊ «>ÀÌV«iÀÊ DÊ ÕÊ ÛÞ>}iÊ j`ÕV>ÌvÊ ÃÕÀÊ iÃÊ jÌiÀÃÊ
iÀÃ]ÊDÊ/i`vÀ`ÊiÃ°Ê

Õ`iDÊ`ÕÊ«ÀiÌÊ«À`}iÕÝ
Õ`iDÊ `iÊ >Ê VÀj>ÌÊ `iÃÊ -ÌÞÃ1µÕiÃÊ iÊ Ì>ÌÊ µÕiÊ Ìi]Ê iÊ
«ÀiÌÊ>Ê«iÀÃÊ>ÕÝÊjmÛiÃÊ`iÊÃiÊv>ÀiÊV>ÌÀiÊ`>ÃÊiÕÀÊiÕÊ
et de recevoir des commentaires sur leur travail, de la part du
personnel et de leurs pairs, valorisant leurs efforts en temps
réel. « Le personnel de l’école est parfois étonné de la qualité
du produit fabriqué par mes jeunes. Tout le monde était convaincu que nous allions gagner. Plus que moi-même ! Parfois, ce
sont ceux qui nous entourent qui croient le plus en nous. Comme
iÃi}>Ìi]Ê½jÌ>ÃÊ`jDÊwmÀiÊ`iÊÌÕÃÊiÃÊivvÀÌÃÊµÕ½ÃÊÌÊÃÊ
dans ces crayons. Encore plus lorsque j’ai su qu’ils avaient rem«ÀÌjÊiÊVVÕÀÃÊtÊ]ÊiÌiÊ >Ì iÀiÊ*>ÌÀÞ->ÕÛj°
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39 e CONGRÈS ANNUEL

L’engagement, source de changement !
ÕÊ«ÀÌi«ÃÊÓä£x]Ê>Ê *+Ê>VVÕi>ÌÊ`iÃÊ«>ÀiÌÃÊÛiÕÃÊ`iÊÌÕÌiÃÊiÃÊÀj}ÃÊ`ÕÊ
+ÕjLiVÊ«ÕÀÊÃÊ }ÀmÃÊ>ÕiÊDÊ->ÌÊÕ}ÕÃÌ`i iÃ>ÕÀiÃ]Ê«ÀmÃÊ`iÊ+ÕjLiV°Ê
Sous le thème L’engagement, source de changement, l’activité a regroupé près de
600 invités. Cette 39e édition présentait plus de 50 ateliers et conférences.
Crystel Jobin-Gagnon
Conseillère en communications

iÌÊjÛmiiÌÊ>ÕiÊVÃÌÌÕiÊÕiÊVV>ÃÊÕµÕi]Ê«ÕÀÊiÃÊ
parents engagés dans l’éducation de leur enfant, d’acquérir des
outils qui permettent de favoriser la réussite éducative et à la
persévérance scolaire.
iÊ }ÀmÃÊ>ÕiÊ`iÊ>Ê *+ÊV½iÃÌÊ½jÛmiiÌÊVÌÕÀ>LiÊ
«ÕÀÊiÃÊ«>ÀiÌÃÊµÕÊÛiÕiÌÊv>ÀiÊiÊ«iÊ`½jiÀ}i]Ê>«ÀmÃÊÕiÊ
année scolaires bien remplie et à l’aube d’une nouvelle rentrée.
Ê`iiÕÀiÊÕÊiÕÊ`½jV >}iÃÊiÌÊ`iÊ«>ÀÌ>}iÊÀiÕÛijÊ«ÕÀÊiÃÊ
parents engagés dans l’ambitieux projet qu’est la valorisation
`iÊ½j`ÕV>ÌÊ«ÕLµÕi°ÊÕÊ«>ÃÀÊ`iÊÛÕÃÊÞÊÀiÌÀÕÛiÀÊV >µÕiÊ
année !

SOIRÉE D’OUVERTURE
Le parcours d’un gagnant : Étienne Boulay
Les participants à la soirée
`½ÕÛiÀÌÕÀiÊ `ÕÊ ÎeÊ }ÀmÃÊ
annuel ont eu le plaisir d’enten`ÀiÊ ÃiÕÀÊ ÌiiÊ Ê Õ>Þ]Ê
animateur et ex-footballeur
«ÀviÃÃi°Ê ÌÌÕjiÊ Ê Le
parcours d’un gagnant », la convjÀiViÊ`iÊ°Ê Õ>ÞÊ«ÀjÃiÌ>ÌÊ
les jalons incontournables qui
miÌÊ DÊ >Ê ÀjÕÃÃÌiÊ `>ÃÊ ÕÊ
Ê`>iÊÊ`½>VÌÛÌjÊÌÀmÃÊV«j
ÌÌv°Ê°Ê Õ>ÞÊ>ÊÃÕÊ`jÌÀiÀ]Ê
`iÊ>mÀiÊ>}jiÊiÌÊ ÕÀÃÌµÕi]ÊµÕiÊV½iÃÌÊ«>ÀÊ½i}>}iiÌÊ
indéfectible à poursuivre son rêve qu’il est parvenu à l’atteindre,
ÊÃ>ÃÊµÕiµÕiÃÊiLÕV iÃ°
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 -Ê*,8Ê, " --
ÊÓä£{Óä£x
L’engagement, c’est contagieux !
Les Prix reconnaissance 2014-2015 de la FCPQ ont été remis
à des parents qui se sont distingués, par leurs actions, leur
engagement et leurs réalisations dans leur milieu scolaire.

>ÃÊ ÕÊ «ÀiiÀÊ Ìi«Ã]Ê iÊ Prix engagement souligne
l’implication remarquable d’un parent et sa contribution au
développement et à l’évolution de l’engagement parental
>ÕÊÃiÊ`ÕÊÃÞÃÌmiÊ«ÕLVÊ`½j`ÕV>Ì°
iÃÊ«>ÀiÌÃÊÌÊiÕÊiÊ«ÀÛm}iÊ`iÊÀiViÛÀÊiÊPrix engagement 2015. Félicitations !
UÊ >ÀiÊ*>µÕ]Ê -Ê>Ài6VÌÀ
UÊV iÊÀiÌ]Ê -Ê`ÕÊ>V->Ìi>
UÊiÊ Ìj]Ê -Ê iÊ>ÊµÕmÀi

Le Prix réussite, lui, valorise la réussite d’un projet ponctuel
ou à long terme, par un parent ou un groupe de parents,
concourant à la défense et à la promotion des droits et des
intérêts des parents.
iÃÊ«ÀiÌÃÊÌÊiÕÊiÊ«ÀÛm}iÊ`½kÌÀiÊV ÃÃ°ÊjVÌ>ÌÃÊt
UÊ >VÞÊ jÀÊiÌÊ->`À>ÊÀÌ]Ê -Ê`ÕÊ>V->Ìi>
UÊ>ÀiÊ Þ]Ê -Ê`iÊ>Ê,ÛmÀi`Õ À`
UÊ>ÀiÊiÀÛiÕÝ]Ê -Ê`iÊ½ ÃÌÕ>Ài

-Ê /6/-Ê /Ê -Ê/  ,-Ê
Réflexions, partages et engagement !

½>VÌÊjÌ>ÌÊ>ÕÊÀi`iâÛÕÃÊ>ÕÊV>«ÕÃÊ ÌÀi >i`iÞÊViÊ
ÎäÊ >Ê Óä£xÊ tÊ iÃÊ ViÌ>iÃÊ `iÊ «>ÀÌV«>ÌÃÊ >VÌvÃÊ `>ÃÊ «ÕÃÊ
`iÊ xäÊ >ÌiiÀÃÊ iÌÊ VvjÀiViÃ°Ê iÃÊ ÃÕiÌÃÊ Û>ÀjÃ]Ê `iÃÊ ÌÀÕVÃÊ iÌÊ
astuces pour les devoirs et les leçons, des informations sur les
relations parents-enseignants, les troubles d’apprentissage, la
motivation, l’éducation sexuelle, la prise de décisions dans les
VÌjÃÊ ÃV>ÀiÃÊ iÌÊ LiÊ `½>ÕÌÀiÃÊ iVÀi°Ê iÀVÃÊ DÊ ÌÕÃÊ ÃÊ
conférenciers et animateurs bénévoles.

 Ê-" Ê -Ê 8*"- /De tout pour tous !
>µÕiÊ >ji]Ê iÊ ->Ê `iÃÊ iÝ«Ã>ÌÃÊ Ài}ÀÕ«iÊ «ÀmÃÊ `iÊ
ÈäÊ «ÀjÃiÌ>ÌiÕÀÃ°Ê iÃÊ«>ÀiÌÃÊ«iÕÛiÌÊ `jVÕÛÀÀÊ>Õ«ÀmÃÊ`½iÕÝÊ
une panoplie d’outils, de produits et de services dédiés au
`iÊ`iÊ½j`ÕV>Ì]Ê>ÕÝÊjmÛiÃÊiÌÊDÊiÕÀÊv>i°Ê
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Une année sous le signe du changement !
iÀÃÊ>Ã]
-½ÊiÝÃÌiÊÕÊ`j>ÌiÕÀÊVÕÊµÕÊ`jwÌÊ½>jiÊÓä£x
Óä£È]Ê V½iÃÌÊ ViÕÊ `ÕÊ V >}iiÌ]Ê >ÛiVÊ iµÕiÊ iÃÊ >`ÃÌÀ>teurs, la direction et les employés de la Fédération ont travaillé
pour définir des moyens d’action et mettre en œuvre des stratégies utiles à la réalisation de la mission fondamentale de la
FCPQ.
1ÊLÀivÊ ÃÌÀµÕiÊÕÃÊÌÀiÊµÕ½iÊViÌÌiÊ>jiÊ`½«jÀ>ÌÃ]Ê
la Fédération a accueilli, depuis l’automne 2015, un nouveau titulaire à la direction générale ainsi que deux nouveaux employés,
aux communications et aux services-conseils et formation. En
mars 2016, la nouvelle convention collective des employés (ées)
de la Fédération est entrée en vigueur à la suite d’un processus
`iÊÀij}V>ÌÊµÕÊ>Ê`ÕÀjÊ«ÀmÃÊ`½ÕiÊ>ji°Ê
iÊ`j«ÌÊiÌÊ½jÌÕ`iÊ`ÕÊ«ÀiÌÊ`iÊÊÊnÈÊ>Êi}i`Àj]ÊDÊÕÊÃiÕ]Ê
ÕiÊ ÃjÀiÊ `iÊ }iÃÌiÃÊ `ÌÊ ½ÀV iÃÌÀ>ÌÊ ÃÕ««ÃiÊ `iÊ vÀÌiÃÊ
«ÀiÃÃÃÊ ÃÕÀÊ iÃÊ ÀiÃÃÕÀViÃÊ Õ>iÃÊ iÌÊ w>VmÀiÃÊ `iÊ >Ê
Fédération.
La définition et la mise en œuvre de nombreux outils visant à
appuyer les parents dans leur réflexion sur le projet gouvernemental ont ainsi accaparé un fort pourcentage de la force de
travail de l’organisation.

ÕÃÊiÌÀi«ÀiÃÊ>Ìi>ÌÊ>ÊjViÃÃ>ÀiÊÀjÛÃÊ`iÊÊÌÀiÊ
Planification stratégique et de notre Plan d’action annuel. Ces
actions comportent des décisions qui seront conditionnées
`½ÕiÊ«>ÀÌÊ«>ÀÊiÊVÌiÝÌiÊ«ÌµÕiÊiÌÊiÃÊV >}iiÌÃÊ>cés à la gouvernance scolaire dans le réseau public.
½>ÕÌÀiÊ«>ÀÌ]ÊiÌÊV«ÌiÊÌiÕÊ`iÊ>Ê>ÌÕÀiÊiÌÊ`iÊ½iÛiÀ}ÕÀiÊ`iÃÊ
V >}iiÌÃÊjÛiÌÕiÃÊ>ÕÊ`iÊ`iÊ}ÕÛiÀ>Vi]ÊÊÃiÀ>ÊjViÃsaire de répondre aux besoins exprimés par nos membres et
ainsi mettre en place des outils de formation et d’accompagnement adaptés au contexte.
>VÕÊ `iÃÊ }iÃÌiÃÊ DÊ «ÃiÀÊ `>ÃÊ iÃÊ «ÀV >ÃÊ ÃÊ `iÛÀÌÊ
invariablement être orientés vers l’objectif d’améliorer la
prestation de services de la Fédération à ses membres.
ÊLiÌÌ]Ê

i>À>XÃÊLiÀÌ
ÀiVÌiÕÀÊ}jjÀ>
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Notre mission

Notre vision

La Fédération des comités de parents du Québec est un organisme à but non lucratif qui tire sa raison d’être de l’existence,
`>ÃÊV >VÕiÊ`iÃÊVÃÃÃÊÃV>ÀiÃ]Ê`½ÕÊVÌjÊ`iÊÊ«>ÀiÌÃÊ
Ài«ÀjÃiÌ>ÌÊ iÃÊ «>ÀiÌÃÊ `iÃÊ jmÛiÃÊ `iÃÊ jViÃÊ «Ê ÕLµÕiÃ°Ê
->ÊÃÃÊiÃÌÊ`iÊ`jvi`ÀiÊiÌÊ`iÊ«ÀÕÛÀÊiÃÊ`ÀÌÃÊiÌÊiÃÊ
intérêts des parents des écoles publiques primaires et secondaires de façon à assurer la qualité de l’éducation offerte aux
enfants.

La FCPQ est reconnue comme l’organisme de premier plan pour
>Ê«ÀÌÊiÌÊ>Ê`jviÃiÊ`iÃÊ`ÀÌÃÊ`iÃÊ«>ÀiÌÃÊiÌÊ`iÃÊjmÛiÃÊ
du Québec. La FCPQ préconise un mode de gestion orienté sur les
résultats et adapte ses structures politiques et administratives
afin d’être en mesure d’anticiper et de répondre efficacement
>ÕÝÊ iÝ}iViÃÊ `½ÕÊ iÛÀiiÌÊ iÊ VÃÌ>ÌÊ V >}iiÌ°Ê
Pour réaliser ces engagements, la FCPQ mobilise et soutient
jÌÀÌiiÌÊiÃÊ«>ÀiÌÃÊi}>}jÃÊ`>ÃÊ½iÝiÀVViÊ`iÊiÕÀÃÊÀiÃ°

>Ê j`jÀ>ÌÊ «ÕÀÃÕÌÊ ViÌÌiÊ ÃÃÊ DÊ ÌÀ>ÛiÀÃÊ iÃÊ V >«ÃÊ
d’activités suivants : l’information, la formation, l’animation, les
ÃiÀÛViÃVÃiÃ]ÊiÃÊ«ÕLV>ÌÃ]Ê>ÊÀiV iÀV i]Ê>ÊVÃÕÌ>ÌÊ
et la représentation.

Membres du comité exécutif 2015-2016
Le comité exécutif comprend dix parents élus par l’ensemble des
délégués des comités de parents réunis en Assemblée générale.
Ces parents élus proviennent de différentes régions du Québec
afin d’assurer une diversité de réalités scolaires lors des discussions qui portent sur la préparation des grandes orientations
de la Fédération qui seront soumises au Conseil général et leur
suivi à la suite des prises de décisions.

Présidence
ÀiÊ*>ÞiÊqÊ *Ê`iÊ>Ê-i}iÕÀi`iÃiiÃÊÊ
(depuis janvier 2015)

* ,-"
Ê1Ê- Ê-" Ê
}iÌiÊ`iÊÃiVÀjÌ>À>Ì
>Õ`iÊ6>V 

Vice-présidence
-iÀ}iÊiviLÛÀiÊqÊ *Ê>Ài6VÌÀÊ`i«ÕÃÊ>ÀÃÊÓä£x®

Comptable
jmiÊ jÀÕLj

Trésorier
UÊÕÃÊÕL>À>ÊqÊ *Ê`iÊÌÀj>ÊÕÃµÕ½iÊVÌLÀiÊÓä£x®
UÊÀVÊ Õ>À`ÊqÊ *Ê`ÕÊiÕÛiiÌ`iÃ>VÃÊ`i«ÕÃÊvjÛÀiÀÊÓä£È®

Conseillers à la recherche et au développement /
Services-conseils et formation
UÊ>Ê,i>Õ`>ÕâjÊÕÃµÕ½iÊÕiÌÊÓä£x®
UÊiÀÛjÊ >ÀLi>ÕÊ`i«ÕÃÊ>×ÌÊÓä£x®

Représentant aux affaires anglophones
*iÌiÀÊiÀVÕÀ]Ê *Ê }Ã ÊÌÀi>Ê-V Ê >À`Ê
ÃiiÀÊ
i>Ê ÀiÀÊÊ *Ê`iÃÊiÃ
Conseiller B
>ÀV*>ÌÀVÊ,ÞÊqÊ *Ê`iÊ>Û>Ê
Conseiller C
>ÀijmiÊ/>ÊqÊ *Ê`iÃÊ*>ÌÀÌiÃ
Conseiller D
>jÌ>Ê>}ÊqÊ *Ê`iÃÊ,ÛiÃ`Õ->}Õi>Þ
Conseillère E
UÊ6jÀµÕiÊÕjÀÊqÊ *Ê,ÛmÀi`Õ À`ÊÕÃµÕ½iÊÃi«ÌiLÀiÊÓä£x®
UÊ >Ì >iÊ À>Ã*>}jÊqÊ *Ê`iÃÊ À>ÛiÕÀÃÊ`i«ÕÃÊvjÛÀiÀÊÓä£È®
ÃimÀiÊ
jiÊ*iiÌiÀÊqÊ *Ê Ìi`Õ-Õ`
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Conseillère à la recherche et au développement
Anne Godmaire
Conseillère aux affaires corporatives /
Coordonnatrice du Congrès annuel
Õ}ÕiÌÌiÊ*>}j
Conseiller/Conseillère en communications
UÊi>À>XÃÊLiÀÌÊÕÃµÕ½iÊÃi«ÌiLÀiÊÓä£x®
UÊ ÀÞÃÌiÊL>}Ê`i«ÕÃÊVÌLÀiÊÓä£x®
Conseillère-cadre
ÞiÊ iÃV >«Ã
Directeur général
UÊ>ÀVÊ >À>`ÊÕÃµÕ½iÊÕÊÓä£x®
UÊi>À>XÃÊLiÀÌÊ`i«ÕÃÊÃi«ÌiLÀiÊÓä£x®
Stagiaire en droit
>Õ`iÊ ÃÃÌ

Les instances de la Fédération
½ÃÃiLjiÊ}jjÀ>iÊ`iÃÊiLÀiÃ
L’Assemblée générale (AG) des membres est l’instance décisioniiÊµÕÊV >«i>ÕÌiÊÌÕÌiÃÊiÃÊÃÌÀÕVÌÕÀiÃÊ`iÊ}ÕÛiÀ>ViÊ`iÊ>Ê
Fédération. En 2015-2016, l’AG s’est réunie afin d’assurer et de
sanctionner le processus électoral visant à combler des postes
au comité exécutif. L’AG a aussi, entre autres responsabilités et
pouvoirs, l’obligation statutaire d’approuver le rapport annuel
de la FCPQ et ses états financiers.

Le Conseil général
Le Conseil général (CG) est l’instance responsable des grandes
décisions et orientations politiques de la Fédération. Le CG est
VÃÌÌÕjÊ`iÊ`iÕÝÊ`jj}ÕjÃÊV ÃÃÊ«>ÀÊiÃÊ«>ÀiÌÃÊiLÀiÃÊ
`iÊV >VÕÊ`iÃÊÈÓÊVÌjÃÊ`iÊ«>ÀiÌÃÊ`iÃÊVÃÃÃÊÃV>ÀiÃÊ
iLÀiÃ°ÊÊÀ>ÃÃiLiÊ>ÕÃÃÊ`iÕÝÊ`jj}ÕjÃÊ`ÕÊÀÕÊ*  Ê
(voir plus bas).
En 2015-2016, le Conseil général de la Fédération s’est réuni à
quatre occasions. Au cours de ces quatre rencontres, les discussions et les travaux ont porté entre autres sur :
UÊiÊ «ÀiÌÊ }ÕÛiÀiiÌ>Ê `iÊ >Ê ÀjvÀiÊ `iÊ >Ê }ÕÛiÀ>ViÊ
scolaire;
UÊÕÊ «ÀViÃÃÕÃÊ `iÊ VÃÕÌ>ÌÊ `iÃÊ «>ÀiÌÃÊ ÃÕÀÊ iÊ «ÀiÌÊ `iÊ
réforme de la gouvernance scolaire;
UÊ½«>Ì>ÌÊ`½>VÌÛÌjÃÊ«ÀÌ>ÌÊÃÕÀÊ½j`ÕV>ÌÊDÊ>ÊÃiÝÕ>ÌjÊ
à l’école;

En 2015-2016, compte tenu de l’agenda gouvernemental et
`ÕÊ«ÀiÌÊ`iÊÊÊnÈ]ÊiÃÊ`jj}ÕjÃÊ>ÕÊ*  Ê½ÌÊ«>ÃÊiÕÊ
l’occasion de se réunir. À cet effet, les délégués au Conseil
général de février 2016 ont adopté une résolution qui visait à
reporter la tenue du Forum à juin 2016.

Le Comité exécutif
En 2015-2016, les membres du comité exécutif se sont formelleiÌÊÀjÕÃÊDÊ ÕÌÊÀi«ÀÃiÃ°Ê ½>ÕÌÀiÃÊÀiVÌÀiÃ]Ê«>ÀÊVvjÀi
ViÃÊÌjj« µÕiÃ]ÊÌÊ>ÕÃÃÊiÕÊiÕ°Ê ÃiLi]ÊÃÊÌÊVÌÀLÕjÊ
à préparer et à superviser les rencontres du Conseil général,
iÊ «>Ê `½>VÌÊ >Õi]Ê iÊ LÕ`}iÌÊ `iÃÊ «jÀ>ÌÃ]Ê iÊ }ÀmÃÊ
annuel de même que les différentes activités de représentation
iÌÊ`iÊ`jj}>ÌÊ«ÌµÕiÃÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃ°

Le Comité d’éthique et de déontologie
iÊ ÌjÊ `½jÌ µÕiÊ iÌÊ `iÊ `jÌ}iÊ >Ê >Ê ÀiÃ«Ã>LÌjÊ `iÊ
ÛiiÀÊ DÊ >««µÕiÀÊ iÊ `iÊ `½jÌ µÕiÊ iÌÊ `iÊ `jÌ}iÊ `iÊ >Ê
Fédération. Ce dernier vise à favoriser le développement et la
«ÕÀÃÕÌiÊ `½ÕiÊ VÕÌÕÀiÊ `iÊ >ÕÌÃÊ ÃÌ>`>À`ÃÊ jÌ µÕiÃÊ V iâÊ iÃÊ
délégués du Conseil général lorsqu’ils travaillent ensemble ou
lorsqu’ils sont appelés à représenter ou à agir au nom de la
Fédération.
iÊVÌjÊ`½jÌ µÕiÊiÌÊ`iÊ`jÌ}iÊ`iÊ>Ê *+ÊiÃÌÊV«ÃjÊ
des personnes suivantes:
UÊ >Ì iÊ Õ}i]Ê *Ê`ÕÊ>V/jÃV>}ÕiÊÕÃµÕ½iÊÓä£Ç®

UÊiÃÊLiÃÊ«À>ÌµÕiÃÊ`iÊV>LÀ>ÌÊiÌÀiÊVÌjÃÊDÊiÝ«À
ter dans les milieux.

UÊ >Ì >iÊ À>Ã*>}j]Ê *Ê`iÃÊ À>ÛiÕÀÃÊÕÃµÕ½iÊÓä£Ç®]

Fait à noter, le Conseil général de février 2016 a aussi réuni
plus d’une vingtaine de présidents de comités de parents qui y
ÌÊ>ÃÃÃÌjÊiÊÀ>ÃÊ`ÕÊV>À>VÌmÀiÊiÝVi«ÌiÊ`iÃÊ`ÃVÕÃÃÃÊ
iÌÕÀ>ÌÊiÊ«ÀiÌÊ`iÊÊÊnÈ°Ê

UÊ-iÀ}iÊiviLÛÀi]Ê *Ê>Ài6VÌÀÊÕÃµÕ½iÊÓä£È®

iÊÀÕÊ*  
iÊ ÀÕÊ `iÊ «>ÀiÌÃÊ `½ÕÊ jmÛiÊ >`V>«jÊ ÕÊ iÊ `vwVÕÌjÊ
Ê`½>`>«Ì>ÌÊ ÕÊ `½>««ÀiÌÃÃ>}iÊ *  ®Ê Ài}ÀÕ«iÊ `iÃÊ
parents membres des comités consultatifs des services aux
jmÛiÃÊ Ê -  ®°Ê

UÊ->ÊÀÌ]Ê *Ê`iÊ>ÊµÕmÀiÊÃÕLÃÌÌÕÌÊÕÃµÕ½iÊÓä£È®
UÊ-Ìj« >iÊ->ÕÌiÀ]Ê *Ê>ÀÀV>>ÊÕÃµÕ½iÊÓä£Ç®
Aucun cas n’a été soumis au comité en 2015-2016. Le comité
tient à rappeler que les membres du Conseil général qui sou>ÌiÌÊVÃÕÌiÀÊiÊVÌjÊÃÕÀÊÕÊLiÌÊÃiÊÀ>««ÀÌ>ÌÊ>ÕÊ `iÊ
`½jÌ µÕiÊ iÌÊ `iÊ `jÌ}iÊ `iÊ >Ê j`jÀ>ÌÊ ÕÊ `j«ÃiÀÊ ÕiÊ
«>ÌiÊÃ½ÞÊÀ>««ÀÌ>ÌÊ«iÕÛiÌÊÕÊjVÀÀiÊ>ÕÊiÌ µÕiJvV«µ°µV°V>°
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*ÀÝÊÀiV>ÃÃ>ViÊ`iÊ>Êj`jÀ>Ì

Prix réussite 2015

Le comité des Prix reconnaissance de la FCPQ était com«ÃjÊ ViÌÌiÊ >jiÊ `iÊ °Ê -iÀ}iÊ iviLÛÀiÊ  *Ê >Ài6VÌÀ®]Ê
iÊ `>Ê À>ViÕÀÊ  *Ê >Ài6VÌÀ®]Ê iÊ 6>jÀiÊ ,ÞÊÊ
 *Ê `iÃÊ À>`iÃ-i}iÕÀiÃ®]Ê iÊ >VÌ iÊ >Ê  *Ê `iÊ
>Ê >«Ì>i®Ê iÌÊ `iÊ iÊ jÃÃ>`ÀiÊ - >Ê  *Ê >À}ÕiÀÌiÊ
ÕÀ}iÞÃ®°Ê iÊ VÌjÊ >Ê jÌÕ`jÊ iÃÊ V>``>ÌÕÀiÃÊ ÀiXÕiÃÊ `iÃÊ
comités de parents et a recommandé l’acceptation par le Comité
exécutif des personnes ou projets suivants :

Ces prix visent à valoriser la réussite d’un projet ponctuel ou à
long terme, réalisé par un parent ou un groupe de parents, concourant à la défense et à la promotion des droits et des intérêts
des parents. Toutes nos félicitations à :

Prix engagement 2015
Ces prix sont remis afin de récompenser les efforts et l’engagement soutenus des parents au sein de leur milieu scolaire.
Toutes nos félicitations à :
UÊiÊÃjiÊ i>Õ`ÀÞÊ`iÊ>Ê -Ê6>`iÃ iÀvÃ
UÊiÊ >Ì >iÊ À>Ã*>}jÊ`iÊ>Ê -Ê`iÃÊ À>ÛiÕÀÃ
UÊiÊ>Ài ÛiÊ ÕÌiÌÊ`iÊ>Ê -Ê`iÊ>Ê >«Ì>i
UÊiÊ>}>Ê`Ê`iÊ>Ê -Ê>ÕÀ>Ã>,ÛmÀi`ÕÕ«
UÊiÊ >Ì iÀiÊÕ`Ê`iÊ>Ê -Ê`iÃÊ,ÛiÃ`Õ->}Õi>Þ
UÊ°Êi>ÕVÊ>yiÕÀÊ`iÊ>Ê -Ê>Ài6VÌÀ
UÊ°Ê >Õ`iÊ,>ViÊ`iÊ>Ê -Ê`iÃÊ->>ÀiÃ
UÊiÊÀiiÊ-Ì*iÀÀiÊ`iÊ>Ê -Ê`iÃÊvyÕiÌÃ
UÊiÊ>ÀijmiÊ/>Ê`iÊ>Ê -Ê`iÃÊ*>ÌÀÌiÃ
UÊiÊ*>ÃV>iÊ/>LÕÀ}Ê`iÊ>Ê -Ê>ÀµÕiÀÌi ÕÀ}iÃ
UÊiÊÃ>LiiÊ6iÀiÌÌi]Ê`iÊ>Ê -Ê`iÃÊÀ>`iÃ-i}iÕÀiÃ
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UÊ°ÊÀVÊ iÃLiÃÊiÌÊÃiÃÊV>LÀ>ÌiÕÀÃÊ`iÊ>Ê -Ê`iÊ>ÊÊµÕmÀiÊ
pour le projet : La semaine EHDAAÊ µÕÊ ÃiÊ Àj«mÌiÊ `i«ÕÃÊ
quatre ans.
UÊiÊ>ÀijmiÊ/>ÊiÌÊÃiÃÊV>LÀ>ÌiÕÀÃÊ`iÊ>Ê -Ê`iÃÊ
Patriotes pour le projet : Rendez-vous Devoirs et Leçons qui
s’est déroulé à l’automne 2015.

Mentions spéciales
Les membres du comité reconnaissance tiennent cette année
à souligner l’engagement singulier de parents dans leur comÕ>ÕÌjÊiÌÊDÊÃ>ÕiÀ]Ê`iÊ>mÀiÊ«>ÀÌVÕmÀi]Ê>ÊÀj>Ã>ÌÊ`iÊ
«ÀiÌÃÊ«ÕÀÊiÃÊjmÛiÃÊ`iÊiÕÀÃÊiÕÝÊÀiÃ«iVÌvÃ°Ê/ÕÌiÃÊÃÊ
félicitations à :
UÊiÊ ViÊ *ÀjÛÃÌÊ `iÊ >Ê -Ê ,ÛiÃ`Õ->}Õi>ÞÊ >ÛiVÊ ÃÊ
projet de Fabrication de papierÊµÕÊÃiÊÀj«mÌiÊ`i«ÕÃÊVµÊ>Ã°
UÊiÊ>iÊ,Õ`i]Ê`iÊ>Ê -Ê>Ài6VÌÀÊ>ÛiVÊÃÊProjet
d’urbanisme pour la circulation à l’école Préville.

Nos principales réalisations
Projet de loi no 86

Unis pour l’éducation publique

L’année 2015-2016 a été marquée par la présentation, par le
}ÕÛiÀiiÌÊ`ÕÊ+ÕjLiV]Ê`ÕÊ«ÀiÌÊ`iÊÊÊnÈÊÊÊLoi modifiant
l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires en
vue de rapprocher l’école des lieux de décision et d’assurer la
présence des parents au sein de l’instance décisionnelle de la
commission scolaire.

iÊÎäÊ>×ÌÊÓä£x]Ê`½«ÀÌ>ÌÃÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ
du milieu de l’éducation se sont unis afin
de lancer le mouvement Unis pour l’éducation publique°Ê ,i}ÀÕ«>ÌÊ >Ê  *+]Ê >Ê
Fédération québécoise des directions
`½jÌ>LÃÃiiÌÃÊ`½iÃi}iiÌÊ+ ®]Ê>Êj`jÀ>ÌÊ`iÃÊÃÞ`V>ÌÃÊ`iÊ½iÃi}iiÌÊ-  -+®]Ê>Ê iÌÀ>iÊ`iÃÊÃÞ`V>ÌÃÊ
`ÕÊ+ÕjLiVÊ -+®]Ê>Êj`jÀ>ÌÊ`ÕÊ«iÀÃiÊ`iÊÃÕÌiÊÃV>ÀiÊ
Ê*-- -+®ÊiÌÊ>Êj`jÀ>ÌÊ`iÃÊ«ÀviÃÃiiÃÊiÌÊ«ÀviÃÃiÃÊ`iÊÊ½j`ÕV>ÌÊ**  -+®]ÊiÊÕÛiiÌÊ`i>`>ÌÊ>ÊwÊ
des compressions en éducation et un réinvestissement minimal
de un milliard de dollars. Ce montant représente la perte conÕiÊ«>ÀÊiÃÊjmÛiÃÊ`ÕÊÀjÃi>ÕÊ«ÕLVÊ`½j`ÕV>ÌÊ`i«ÕÃÊVµÊ>Ã°Ê
Un macaron à l’effigie du mouvement a aussi été produit afin
de démontrer l’importance de faire de l’éducation publique une
priorité nationale.

>ÃÊ ViÊ VÌiÝÌi]Ê >Ê  *+Ê >Ê ÀV iÃÌÀjÊ ÕiÊ ÃjÀiÊ `½>VÌÛÌjÃÊ
et développé un nombre considérable de projets de commuV>ÌÃÊ iÌÊ `iÊ ÀiV iÀV i]Ê ÛÃ>ÌÊ DÊ ÕÌiÀÊ ÌÕÃÊ iÃÊ VÌjÃÊ
de parents. La mise en place de ces outils visait à recueillir
l’expression des attentes et des préoccupations des parents au
sujet du projet de loi et à consigner celles-ci dans un mémoire,
dont la présentation et l’audition ont eu lieu le 6 avril 2016,
devant les élus membres de la Commission de la Culture et de
½`ÕV>ÌÊ`iÊ½ÃÃiLjiÊ>Ì>iÊ`ÕÊ+ÕjLiV°
Le mémoire présenté par la FCPQ :

ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°vV«µ°µV°V>É`>Ì>ÉÕÃiÀwiÃÉwiÃÉ VÕÌ iµÕiÉiÀiÃ¯Óä
*iÌÌ¯ÓäiÌ¯Óä,jÃÕÌÃÉ", Ú*nÈÚ *+Ú "* /°«`v

La délégation de la FCPQ a présenté la position de ses membres devant les
parlementaires de la Commission de la Culture et de l’Éducation, le 6 avril 2016.
(Photo Hervé Charbonneau)

Projet de loi no 56
La FCPQ a déposé, le 26 février 2016, un mémoire sur les impacts
de l’assujettissement des organismes à but non lucratif au projet
de loi no 56 - Loi sur la transparence en matière de lobbyisme.
Le mémoire, transmis au Commissariat au lobbyisme, répondait
à l’appel lancé par le Commissaire afin d’étudier cet assujetÌÃÃiiÌÊiÌÊÃiÃÊ«>VÌÃÊ«ÕÀÊiÃÊ" °ÊiÃÊVVÕÃÃÊDÊViÌÊ
effet ne sont pas encore connues.

Congrès annuel
>Ê j`jÀ>ÌÊ vvÀi]Ê `i«ÕÃÊ {äÊ >Ã]Ê ÕÊ }ÀmÃÊ >ÕiÊ DÊ ÃiÃÊ
membres, aux parents d’enfants qui fréquentent l’école publiµÕiÊiÌÊ>ÕÝÊ«>ÀÌi>ÀiÃÊ`ÕÊÀjÃi>ÕÊ`iÊ½j`ÕV>Ì°Ê iÌÊjÛmiiÌÊ
représente toujours un fait saillant de l’année pour la FCPQ. En
mai 2015, l’équipe de la FCPQ, en étroite collaboration avec ses
conférenciers, ses fournisseurs et ses aides de terrain, a pu
«ÀjÃiÌiÀÊÕÊ }ÀmÃÊÃÌÕ>ÌÊÃÕÃÊiÊÌ miÊ\ÊL’engagement
source de changement.
Ê ViÌÌiÊ >jiÊ Óä£È]Ê ÌÀiÊ }ÀmÃÊ ÃiÊ
`jÀÕiÊÃÕÃÊiÊÌ miÊ\ÊL’école publique :
une oeuvre collective – Ensemble on
s’implique!ÊiÊ }ÀmÃÊ>ÕiÊVÃÌÌÕiÊ
`i«ÕÃÊÌÕÕÀÃÊÕÊiÕÊ`½jV >}iÊiÌÊ`iÊ
partage incontournable dans le monde
`iÊ ½j`ÕV>Ì]Ê ÙÊ iÃÊ «>ÀÌV«>ÌÃÊ «iÕvent acquérir des outils et des connaissances utiles à l’amélioration des apprentissages de leur enfant
et aussi, à l’exercice de leurs fonctions de parents engagés.

Le mémoire présenté par la FCPQ :

ÌÌ«\ÉÉÜÜÜ°vV«µ°µV°V>É`>Ì>ÉÕÃiÀwiÃÉwiÃÉ VÕÌ iµÕiÉiÀiÃ¯Óä*iÌÌ¯ÓäiÌ¯Óä,jÃÕÌÃÉjÀi¯Óä *+¯Óä¯Óä*¯ÓäxÈ6°«`v
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Les partenaires de la Fédération
Pour faciliter l’expression des opinions, des attentes et des besoins
`iÃÊ«>ÀiÌÃÊ>ÃÊµÕiÊ>ÊÌÀ>ÃÃÃÊ`iÊViÕÝVÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÊ`ÛiÀ
ses instances, la FCPQ entretient un grand nombre de liens avec
différents acteurs du milieu de l’éducation. Un bref survol pour
l’année 2015-2016 nous donne la liste suivante des partenaires
avec lesquels nous avons été en relation.
>Ê *+ÊiÃÌÊiLÀiÊ`ÕÊVÃiÊ`½>`ÃÌÀ>ÌÊ`iÃÊÀ}>
sations suivantes :
UÊ iÌÀiÊ`iÊÀiV iÀV iÊiÌÊ`½ÌiÀÛiÌÊ«ÕÀÊ>ÊÀjÕÃÃÌiÊj`ÕV>ÌÛiÊ
 ,, -®
UÊ iÌÀiÊ`iÊÌÀ>ÃviÀÌÊ«ÕÀÊ>ÊÀjÕÃÃÌiÊj`ÕV>ÌÛiÊ`ÕÊ+ÕjLiVÊ /, +®
UÊ,jÃi>ÕÊ«ÕÀÊÕÊ+ÕjLiVÊ>i
UÊÊ*Àv
>Ê  *+Ê ÀiVÌÀiÊ iÃÊ À}>Ã>ÌÃÊ ÃÕÛ>ÌiÃÊ iÌÊ «>ÀÌ>}iÊ
des informations et des avis :
UÊÃÌmÀiÊ`iÊ½`ÕV>Ì]Ê`iÊ½ Ãi}iiÌÊÃÕ«jÀiÕÀÊiÌÊ`iÊ>Ê
,iV iÀV iÊ -,®ÊV>LiÌÊÃÌjÀi]ÊLÕÀi>ÕÊ`ÕÊÃÕÃÃÌÀiÊ
et différents services)
UÊÃÌmÀiÊ`iÊ>Ê>iÊiÌÊ`iÃÊjÃÊ®ÊV>LiÌÊÃÌjÀi]Ê
bureau du sous-ministre et différents services)
UÊj`jÀ>ÌÊ`iÃÊVÃÃÃÊÃV>ÀiÃÊ`ÕÊ+ÕjLiV
UÊiÃÊVÃÃÃÊÃV>ÀiÃÊ`ÕÊ+ÕjLiV
UÊÃÃV>ÌÊ`iÃÊVÃÃÃÊÃV>ÀiÃÊ>}« iÃÊ`ÕÊ+ÕjLiV
UÊÃÃV>ÌÊ`iÃÊ`ÀiVÌÃÊ}jjÀ>iÃÊ`iÃÊVÃÃÃÊÃV>ÀiÃ
UÊÃÃV>ÌÊµÕjLjVÃiÊ`iÃÊV>`ÀiÃÊÃV>ÀiÃ
UÊÃÃV>ÌÃÊ`iÊ`ÀiVÌÃÊ`½jÌ>LÃÃiiÌÃÊÃV>ÀiÃÊ -ÊqÊ
+* ÊqÊ+ ®
UÊ-Þ`V>ÌÃÊ-  -+]Ê**  -+]Ê*-- -+]Ê ®
UÊÃÃV>ÌÊ`iÃÊÃiÀÛViÃÊ`iÊ}>À`iÊiÊiÕÊÃV>Ài
UÊÃÌÌÕÌÊ`iÃÊÌÀÕLiÃÊ`½>««ÀiÌÃÃ>}iÊ>ViiiÌÊ+ /®
UÊ"À`ÀiÊ `iÃÊ VÃimÀiÃÊ iÌÊ `iÃÊ VÃiiÀÃÊ iÊ ÀiÌ>ÌÊ `ÕÊ
Ê+ÕjLiVÊ" "+®
UÊ`>ÌÊ«ÕÀÊ½>« >LjÌÃ>Ì
UÊj`jÀ>ÌÊ`iÃÊÌÀ>Ã«ÀÌiÕÀÃÊ«>ÀÊ>ÕÌLÕÃÊ/®
UÊ }Ã Ê«>ÀiÌÃÊVÌiÊ>ÃÃV>ÌÊ * ®
UÊ`>ÌÊ >}
UÊ,jÃi>ÕÊ,jÕÃÃÌiÊÌÀj>ÊiÌÊiÃÊ,
UÊ,i}ÀÕ«iiÌÊ`½>VÌÊLjjÛiÊ`ÕÊ+ÕjLiV
UÊ,i}ÀÕ«iiÌÊ `iÃÊ ViÌÀiÃÊ `½>ÌjÊ >ÕÌV ÌiÃÊ `ÕÊ +ÕjLiVÊ
, +®
UÊÃÃV>ÌÊ`iÃÊ>>ÌiÕÀÃÊ`iÊÛiÊÃ«ÀÌÕiiÊiÌÊ`½i}>}iiÌÊ
communautaire
UÊ ÃÃÊ`iÊ½j`ÕV>ÌÊiÊ>}ÕiÊ>}>ÃiÊ ®
UÊ ÃiÊÃÕ«jÀiÕÀÊ`iÊ½j`ÕV>ÌÊ - ®
>Ê *+ÊV>LÀiÊiÌÊiÃÌÊ«ÀjÃiÌiÊ>ÕÝÊVÌjÃÊÃÕÛ>ÌÃ\
UÊ ÌjÊ`½ÀiÌ>ÌÊÃÕÀÊiÊLÕiÌÊÕµÕi
UÊ ÌjVÃiÊ ÃÕÀÊ ½jÌ>LÃÃiiÌÊ `iÊ >Ê >ÌiÀiiÊ {Ê >ÃÊ DÊ
temps plein en milieu défavorisé
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UÊ ÌjVÃiÊ`iÊÃiÊiÊ ÕÛÀiÊ\Ê½jViÊ½ÞÊÌiÃ
UÊ ÌjÊ `iÊ VViÀÌ>ÌÊ `ÕÊ ÌÀ>ÃviÀÌÊ `iÊ V>ÃÃ>ViÃÊ iÊ
éducation
UÊ ÌjÊ`iÊVViÀÌ>ÌÊ`ÕÊÀjÃi>ÕÊ`iÊ½j`ÕV>Ì
UÊ ÌjÊ `iÃÊ «>ÀÌi>ÀiÃÊ `iÊ >Ê V>«>}iÊ `iÊ ÃjVÕÀÌjÊ `>ÃÊ iÊ
transport scolaire
UÊ ÌjÊ>Ì>Ê`iÊ½iÌiÌiÊ`iÊV«jiÌ>ÀÌjÊ -,--UÊ ÌjÊ>Ì>Ê`iÊ«Ì>}iÊ`iÊ>Ê-ÌÀ>Ìj}iÊ`½ÌiÀÛiÌÊ}ÀÊ
Autrement
UÊ ÌjÊ `½«>Ì>ÌÊ *À}À>iÊ ÌiÃvÊ `½iÃi}iiÌÊ `iÊ
l’anglais
UÊ ÌjÊVÃÕÌ>ÌvÊÃÕÀÊ½ÀiÌ>ÌÊiÊiÕÊÃV>Ài
UÊ ÌjÊVÃÕÌ>ÌvÊÃÕÀÊ½jÛ>Õ>ÌÊ`iÃÊÀiÃÃÕÀViÃÊ``>VÌµÕiÃÊ
UÊ ÌjÊVÃÕÌ>ÌvÊÃÕÀÊ½j`ÕV>ÌÊDÊ>ÊÃiÝÕ>Ìj
UÊ ÌjÊ `iÊ >Ê «ÀÌÊ `iÃÊ À>««ÀÌÃÊ j}>Ì>ÀiÃÊ iÊ iÕÊ
scolaire
UÊÀÕ«iÊ`½jV >}iÊÃÕÀÊ>Ê«ÀÃiÊiÊV«ÌiÊ`iÊ>Ê`ÛiÀÃÌjÊVÕÌÕÀiiÊ
en milieu scolaire
UÊ ÌjÊ`iÊVViÀÌ>ÌÊÃÕÀÊiÃÊÃÀÌiÃÊÃV>ÀiÃÊiÊiÕÊVÕÌÕÀi
UÊ ÌjÊ `iÊ ÃÕÛÊ «ÀÌ>ÌÊ ÃÕÀÊ >Ê «À}À>>ÌÊ `iÊ ÀiV iÀV iÊ
ÃÕÀÊ½ÕÌÃ>ÌÊ`½>`iÃÊÌiV }µÕiÃÊ«ÕÀÊv>ÛÀÃiÀÊ½>VVmÃÊDÊ
Ê½i«Ê`iÃÊ 
UÊ ÌjÊ`iÊÃÕÛÊ`iÊ>Ê«ÌµÕiÊV>`ÀiÊÃÕÀÊiÊÛÀ>}iÊÃ>ÌjÊDÊ½jViÊ
 --,®
UÊ ÌjÊ iÝ«iÀÌÊ ÃÕÀÊ ½>j>}iiÌÊ `iÃÊ Ê V>ÕÝÊ DÊ ½ÕÃ>}iÊ `iÃÊ
services de garde dans les écoles primaires
UÊ ÌjÊÃÕÀÊiÃÊ>vv>ÀiÃÊÀi}iÕÃiÃÊ
UÊ ÌjÊÃÕÀÊiÊÌÀ>Ã«ÀÌÊ`iÃÊjmÛiÃÊ/+®
UÊ ÌjÊÃÕÀÊ½iÃi}iiÌÊ`iÊ½ ÃÌÀiÊ>Ì>iÊ>ÕÊÃiV`>ÀiÊ
`ÕÊ UÊ ÌjÊ/ 6
UÊ VÕÀÃÊµÕjLjVÃÊiÊiÌÀi«ÀiiÕÀ>Ì
UÊ VÕÀÃÊ `ÕÊ ÀjÃi>ÕÊ µÕjLjVÃÊ `iÃÊ jViÃÊ iÛÀiiÌ>iÃÊ
entrepreneuriales
UÊÀÕ«iÊ`½>VÌÊÃÕÀÊ>Ê«iÀÃjÛjÀ>ViÊÃV>ÀiÊ
UÊÀÕ«iÊ`iÊVViÀÌ>ÌÊiÊ>`>«Ì>ÌÊÃV>Ài
UÊÀÕ«iÊ`iÊVÃÕÌ>ÌÊÃÕÀÊiÃÊLLÌ mµÕiÃÊÃV>ÀiÃ
UÊLÞÃ
UÊ/>LiÊ«ÕÀÊÕÊ`iÊ`iÊÛiÊ« ÞÃµÕiiÌÊ>VÌv
UÊ/>LiÊ>Ì>iÊ`iÊVViÀÌ>ÌÊÃÕÀÊ>ÊÛiVi]ÊiÃÊiÕiÃÊiÌÊiÊ
milieu scolaire
UÊ/>LiÊ >Ì>iÊ `iÊ ÕÌÌiÊ VÌÀiÊ ½ « LiÊ `>ÃÊ iÊ ÀjÃi>ÕÊ
scolaire
UÊ/>LiÊµÕjLjVÃiÊÃÕÀÊ>ÊÃ>iÊ>iÌ>Ì
>Ê *+ÊÌÀ>Û>iÊj}>iiÌ]Ê`iÊ>mÀiÊ«VÌÕiiÊÕÊ«ÕÃÊiÊ«Àv`iÕÀ]Ê>ÛiVÊ`ÛiÀÃÊV iÀV iÕÀÃÊiÊj`ÕV>ÌÊÕÊiÊÃ>Ìj]Ê`>ÃÊiÊ
LÕÌÊ`iÊÃÕÌiÀÊiÃÊiÕiÃ]ÊiÃÊ«>ÀiÌÃÊiÌÊiÃÊv>iÃ°Ê iÊ«ÕÃ]ÊiiÊ
accueille des stagiaires en droit tout au long de l’année.

FORMATION ET SERVICES-CONSEILS

De l’action partout en province
À>Ì

Services-conseils

Au cours de l’exercice 2015-2016, les formateurs de la FCPQ
ÌÊ `jÊ ÓnÊ vÀ>ÌÃÊ `>ÃÊ Ó£Ê VÃÃÃÊ ÃV>ÀiÃÊ >ÕÝÊ
µÕ>ÌÀiÊVÃÊ`iÊ>Ê«ÀÛVioÊÌÌjÀ>iiÌtÊÃÊÃiÊÃÌÊiÊivviÌÊ
Ài`ÕÃÊiÊ ÃÌÀi]ÊiÊ"ÕÌ>Õ>Ã]ÊiÊLÌLÊiÌÊkiÊÃÕÀÊ>Ê Ìi
À`°Ê *ÕÀÊ >Ê «Õ«>ÀÌ]Ê ViÃÊ vÀ>ÌÃÊ ÌÊ «ÀÌjÊ ÃÕÀÊ iÊ VÃiÊ
`½jÌ>LÃÃiiÌÊiÌÊÃÕÀÊ½ Ê`iÊ½i}>}iiÌÊ`iÃÊ«>ÀiÌÃÊ`>ÃÊ
le réseau de l’éducation. Fait intéressant, plus des deux tiers de
ces formations ont été demandées par des comités de parents.
"ÕÌÀiÊViÃÊvÀ>ÌÃ]Ê>Ê *+Ê>ÊÌiÕÊµÕ>ÌÀiÊÃj>ViÃÊ`½vÀ>tion et produit une vidéo sur les grandes lignes du projet de loi
ÊnÈ°Ê iÌÌiÊ`j>ÀV iÊÃ½ÃVÀÛ>ÌÊ`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÊ>ÊVÃÕÌ>ÌÊijiÊ«>ÀÊ>Ê *+Ê>Õ«ÀmÃÊ`iÃÊVÌjÃÊ`iÊ«>ÀiÌÃÊ>ÕÊÃÕiÌÊ
de ce projet de loi.

ÕÊ VÌjÊ `iÃÊ ÃiÀÛViÃVÃiÃ]Ê ÕÃÊ >ÛÃÊ ÌÀ>ÌjÊ ÌÕÌÊ «ÀmÃÊ `iÊ
220 demandes d’assistance ou d’information de parents en date
`ÕÊÃÊ`½>ÛÀÊÓä£È°Ê"ÕÌÀiÊiÃÊµÕiÃÌÃÊÀi>ÌÛiÃÊ>ÕÝÊjmÛiÃÊ
 ]ÊiÃÊÃÕiÌÃÊ«ÕÀÊiÃµÕiÃÊÕÃÊ>ÛÃÊjÌjÊiÊ«ÕÃÊÃÕÛiÌÊ
sollicités concernent les pouvoirs du conseil d’établissement,
notamment en ce qui a trait au budget de l’école, au service de
}>À`i]Ê>ÕÝÊvÀ>ÃÊiÝ}jÃÊ>ÕÝÊ«>ÀiÌÃÊiÌÊ>ÕÝÊÀm}iÃÊ`iÊ«ÀVj`ÕÀiÃÊ
(régie interne).

La FCPQ a tenu quatre séances d’information sur les grandes lignes entourant le projet de loi no 86. (Photo Hervé Charbonneau)
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RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Une année sous le signe du projet de loi n o 86
½jµÕ«iÊ`iÊÀiV iÀV iÊiÌÊ`iÊ`jÛi««iiÌÊiÃÌÊ>ÕÊV ÕÀÊ`iÊ>Ê
mission de la FCPQ puisqu’elle s’affaire à recueillir les attentes,
les besoins et les opinions des parents ou à informer les parents
des plus récents développements dans les domaines d’intérêts
et à les analyser pour produire :

iÊki]ÊÕÊjÀiÊ«À`ÕÌÊ`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`iÃÊVÃÕÌ>ÌÃÊ
«>ÀÌVÕmÀiÃÊ Ài>ÌÛiiÌÊ >ÕÊ «ÀiÌÊ `iÊ Ê Ê {{]Ê Loi visant à
renforcer la lutte contre le tabagisme a été transmis à la
Commission de la santé et des services sociaux.

UÊ`iÃÊ`VÕiÌÃÊ`iÊÃÞÌ mÃiÊjViÃÃ>ÀiÃÊDÊ>Ê«ÀÃiÊ`iÊ«ÃÌÊ
et à l’élaboration des grandes orientations stratégiques;

En outre, un mémoire sur l’assujettissement des organismes à
but non lucratif au projet de loi no 56; Loi sur la transparence en
matière de lobbyisme a été rédigé et transmis au bureau du Commissaire au lobbyisme. Par ailleurs, le rapport de la consultation
des parents délégués concernant le Programme Éducation à la
sexualitéÊ>ÊjÌjÊÌÀ>ÃÃÊ>ÕÊÃÌmÀiÊ`iÊ½`ÕV>ÌÊÌÕÌÊViÊ
ÕÊ>ÛÃÊVViÀ>ÌÊ½>VVÕiÊ`iÃÊÀjvÕ}jÃ°Ê iÊ«ÕÃ]ÊÕÊ>ÛÃÊ>ÊjÌjÊ
Àj`}jÊDÊ>Ê`i>`iÊ`iÊ>ÊÃÌÀiÊÕViÊ >ÀiLÃÊVViÀ>ÌÊ
La politique gouvernementale de prévention en santé.

UÊ`iÃÊ>ÛÃÊiÌÊ`iÃÊjÀiÃÊ«ÕÀÊiÝ«ÀiÀÊViÃÊ«ÃÌÃÊiÌÊÀiÌ>ÌÃÊ>Õ«ÀmÃÊ`iÃÊ`jV`iÕÀÃÊiÌÊ`½À}>ÃiÃÆ
UÊ`iÃÊ V«ÌiÃÊ Ài`ÕÃÊ `iÃÊ ÌÀ>Û>ÕÝÊ Àj>ÃjÃÊ «>ÀÊ iÃÊ `vvjÀiÌÃÊ
comités auxquels l’équipe de la FCPQ participe;
UÊ`iÃÊÕÌÃÊÕÌiÃÊ«ÕÀÊ>`iÀÊiÃÊ«>ÀiÌÃÊDÊÀi«ÀÊivwV>ViiÌÊ
iÕÀÃÊ ÀiÃÊ >Õ«ÀmÃÊ `iÊ iÕÀÃÊ iv>ÌÃÊ iÌÊ `iÃÊ «>ÀÌi>ÀiÃÊ iÊ
éducation.

Réalisations 2015-2016
VÌiÃÌ>LiiÌ]ÊViÌÌiÊ>ji]Ê½jµÕ«iÊ`iÊÀiV iÀV iÊiÌÊ`jÛi
loppement s’est totalement investie dans toutes les étapes des
processus d’information, de consultation, de compilation et
d’analyses des données et de la rédaction du mémoire du projet
`iÊÊÊnÈÆÊ>ÊLoi modifiant l’organisation et la gouvernance
des commissions scolaires en vue de rapprocher l’école des
lieux de décision et d’assurer la présence des parents au sein
de l’instance décisionnelle de la commission scolaire et de sa
présentation à la commission parlementaire.
iÊ jÀiÊ >Ê «iÀÃÊ `iÊ ÌÀ>ÃiÌÌÀiÊ >ÕÊ ÃÌÀiÊ `iÊ ½`ÕV>tion les commentaires et les recommandations exprimées par
iÃÊ«>ÀiÌÃÊ`iÃÊVÌjÃÊ`iÊ«>ÀiÌÃÊiLÀiÃÊ`iÊ>Ê *+°ÊÊ>Ê
été présenté à la Commission parlementaire de la Culture et de
½`ÕV>Ì]ÊiÊÈÊ>ÛÀÊ`iÀiÀ]Ê«>ÀÊ>Ê«ÀjÃ`iÌi]ÊiÊ ÀiÊ
*>ÞiÊ iÌÊ «>ÀÊ >Ê VÃimÀiV>`Ài]Ê iÊ ÞiÊ iÃV >«Ã°Ê
°Ê*>ÕÊ>LiÀ}i]Ê°Ê>ÀV*>ÌÀVÊ,ÞÊiÌÊiÊ-ÞÛiÊ*iiÌiÀ]Ê
parents engagés au sein de la FCPQ, ont aussi pris la parole lors
de cette présentation devant les parlementaires.
iÊ«ÕÃ]ÊÌÕÌÊ>ÕÊ}Ê`iÊ½>ji]Ê`iÃÊ>ÛÃ]Ê`iÃÊViÌ>ÀiÃ]Ê
des recommandations et des mémoires ont été élaborés à partir des opinions exprimées par les délégués réunis en conseils
}jjÀ>ÕÝ°ÊÃ]Ê>Ê *+Ê>ÊÌÀ>ÃÃÊ>ÕÊÃÌmÀiÊ`iÊ½`ÕV>ÌÊ
des commentaires et des recommandations portant sur le nouÛi>ÕÊ«À}À>iÊ`½ ÃÌÀiÊ`iÊÎeÊiÌÊ{e secondaire.
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Comités
>Ê *+Ê>Ê«>ÀÌV«jÊDÊ`vvjÀiÌÃÊVÌjÃÊ`½iÝ«iÀÌÃÊÕÊ`iÊÀiV iÀV iÊ>ÕÊVÕÀÃÊ`iÊ½>ji°ÊÃ]Ê>Ê *+Ê>Ê«>ÀÌV«jÊ>ÕÊVÌjÊ
`½iÝ«iÀÌÃÊ`>ÃÊiÊV>`ÀiÊ`ÕÊ«ÀiÌÊVÌÊ`iÊ½ViÊ`½ÀV ÌiVture de l’Université Laval et de l’Association des services de
garde en milieu scolaire; L’aménagement des locaux à l’usage
des services de garde dans les écoles primaires du Québec.
La FCPQ poursuit aussi sa participation à la rédaction du docuiÌÊ `iÃÌjÊ >ÕÝÊ «>ÀiÌÃ]Ê >ÛiVÊ iÊ ÃÌmÀiÊ `iÊ ½`ÕV>Ì]Ê
concernant la cyberagression. La FCPQ a aussi poursuivi sa
«>ÀÌV«>ÌÊ>ÕÊVÌjÊ`iÊÀiV iÀV iÊÃViÌwµÕiÊÀi>ÌÛiiÌÊDÊ
l’enquête sur les conseils d’établissement. Cependant, ce projet
a été reporté à une date ultérieure.
La FCPQ était présente au lancement du logiciel Abracadabra
en septembre dernier. La FCPQ était aussi présente aux rencontres de la Table provinciale de concertation sur la violence, les
jeunes et le milieu scolaire, de la Table nationale de lutte contre
½ « Li]Ê`iÊ>Ê/>LiÊ`ÕÊ`iÊ`iÊÛiÊ« ÞÃµÕiiÌÊ>VÌvÊ
>ÃÊµÕ½DÊViiÃÊ`iÊÃÊÃÕÃVÌjÊ`ÕV>Ì]Ê`iÊkiÊµÕ½DÊ
celles de la Table québécoise pour une saine alimentation. Elle
>Ê>ÕÃÃÊ«>ÀÌV«jÊDÊ>ÊÕÀjiÊ`½jÌÕ`iÊ>ÕiiÊ`iÊ>Ê >ÀiÊ`iÊ
ÀiV iÀV iÊÃÕÀÊ>ÊÃjVÕÀÌjÊiÌÊ>ÊÛiViÊiÊiÕÊj`ÕV>ÌvÊiÌÊDÊ>Ê
ÕÀjiÊ`½jV >}iÊ`iÊ>Ê Õ>ÕÌjÊ`iÊ«À>ÌµÕiÊ>ÝjiÊÃÕÀÊ>Ê
participation sociale des enfants et des adolescents ayant des
incapacités Vivre le partenariat en interaction.

COMMUNICATIONS

La FCPQ fait parler d’elle!
Notre site internet

Chaîne You Tube

6ÃÌjÊ «>ÀÊ «ÀmÃÊ `iÊ xäÊ äääÊ «iÀÃiÃÊ V >µÕiÊ >ji]Ê iÊ ÃÌiÊ
web de la FCPQ demeure une source d’information incontournable pour les parents engagés dans le monde scolaire.
Et cette année encore, c’est notre guide d’accompagnement
DÊ ½ÌiÊÌÊ `iÃÊ «>ÀiÌÃÊ `½jmÛiÃÊ  Ê µÕÊ VVÕ«iÊ >Ê ÌkÌiÊ
`ÕÊÊ«>>ÀmÃÊ`iÃÊÊwV iÀÃÊiÃÊ«ÕÃÊÌjjV >À}jÃÊDÊ«>ÀÌÀÊ`iÊÌÀiÊ
ÃÌi]Ê >ÛiVÊ «ÕÃÊ `iÊ ÓääÊ ÌjjV >À}iiÌÃ°Ê 6iiÌÊ iÃÕÌiÊ iÊ
}Õ`iÊ`½>VV«>Ê}iiÌÊÃÕÀÊiÃÊ`iÛÀÃÊiÌÊiXÃ]Ê>ÛiVÊ«ÀmÃÊ`iÊ
xäääÊ ÌjjV >À}iiÌÃ]Ê «ÕÃÊ iÊ }Õ`iÊ `½ÕÌÃ>ÌÊ `ÕÊ «>Ê
d’intervention et, enfin, nos
guides pratiques sur le conseil
d’établissement et sur le projet
j`ÕV>Ìv]ÊÌjjV >À}jÃÊV >VÕÊDÊ«ÕÃÊ
{äääÊÀi«ÀÃiÃ°
www.fcpq.qc.ca

>Ê V >iÊ 9ÕÊ /ÕLiÊ  *+vwViÊ >Ê jÌjÊ Lwji]Ê >ÕÊ VÕÀÃÊ `iÃÊ
Ê`iÀiÀÃÊÃ]Ê`iÊÛ`jÃÊ«ÀÌiiÃÊ`iÊÌÀiÊÎeÊÊ }ÀmÃÊ
annuel et de présentations de nos conférenciers à cette
ÊVV>Ã°Ê*ÀmÃÊ`iÊxxäÊ«iÀÃiÃÊÌÊÛÃjÊViÃÊ«ÀjÃiÌ>ÌÃÊ
depuis leur mise en ligne.
>iÊ9ÕÊ/ÕLiÊ`iÊ>Ê *+Ê\Ê ÌÌ«Ã\ÉÉÜÜÜ°ÞÕÌÕLi°VÉÕÃiÀÉ
FCPQofficiel

ÃÊ«>}iÃÊ>ViLÊiÌÊ/ÜÌÌiÀ
Le moins qu’on puisse dire, c’est que ça bouge sur les pages
>ViLÊiÌÊ/ÜÌÌiÀÊ`iÊ>Ê *+°Ê ÊViÌÌiÊ>jiÊ«>ÀÌVÕmÀiiÌÊ
ÀV iÊiÊÕÛiiÃÊjiÃÊ>ÕÊ`iÊ
de l’éducation, les publications se
ÃÕVVm`iÌÊ DÊ ÕÊ ÀÞÌ iÊ ÃÕÌiÕ°Ê
"Ê ÞÊ «>ÀiÊ `iÊ VÕ«ÕÀiÃ]Ê `iÊ Àjvestissement et de gouvernance,
LiÊ Ã×À]Ê >ÃÊ Ê ÞÊ «>ÀÌ>}iÊ >ÕÃÃÊ
des bons coups et témoignages
d’acteurs engagés dans le milieu
scolaire.
/fcpq.parents
Ê
J *+

Infolettre
i«ÕÃÊ VÌLÀiÊ `iÀiÀ]Ê >Ê  *+Ê
a mis en place une infolettre bimensuelle. En plus du mot de la
«ÀjÃ`iÌi]Ê iÊ ÀiÊ *>Þi]Ê
l’infolettre est remplie d’informations pertinentes pour tous les
acteurs du milieu de l’éducation.
,iÛÕiÊ `iÊ «ÀiÃÃi]Ê >VÌÛÌjÃÊ `iÊ
>Ê  *+]Ê «ÕLV>ÌÊ `½jÌÕ`iÃÊ ÕÊ `iÊ ÀiV iÀV iÃÊ \Ê ½viÌÌÀiÊ
est la source d’information par excellence pour ses quelque
3500 abonnés.
Pour s’abonner à l’infolettre : www.fcpq.qc.ca

Relations avec les médias
ÕÊ £er avril 2015 au 1er mai 2016, la FCPQ a accordé plus de
£ÇäÊ iÌÀiÛÕiÃÊ `>ÃÊ iÃÊ j`>Ã]Ê Ì>ÌÊ vÀ>V« iÃÊ µÕ½>}« iÃ°Ê ÕÀ>ÌÊ ViÌÌiÊ «jÀ`i]Ê «ÕÃÊ `iÊ {äÊ VÕµÕjÃÊ `iÊ
presse ont été émis.
Les questions des compressions dans l’éducation, de l’intimidation, des moyens de pression, des campagnes de financement
et de l’uniforme obligatoire ont fait l’objet, entre autres, de ces
iÌÀiÛÕiÃ°Ê i>Ê`Ì]ÊiÊ«ÀiÌÊ`iÊÊÊnÈÊiÌÊÌÕÌÊViÊµÕÊ½iÌÕÀiÊ
a été ce qui a fait le plus parler au cours des derniers mois. La
FCPQ a d’ailleurs tenu une conférence de presse, le 6 avril 2016,
µÕiµÕiÃÊ iÕÀiÃÊ>Û>ÌÊÃÊ«>ÃÃ>}iÊ`iÛ>ÌÊiÃÊ«>ÀiiÌ>ÀiÃÊ
>ÕÊÃÕiÌÊ`ÕÊ«ÀiÌÊ`iÊÊÊnÈ°Ê
Au cours de l’année, la FCPQ a aussi tenu une conférence de
«ÀiÃÃi]ÊiÊ£Ê>ÊÓä£x]ÊVÌiiÌÊ>ÛiVÊ>Êj`jÀ>ÌÊ`iÃÊ
professionnelles et des professionnels de l’éducation (FPPE-+®Ê>wÊ`iÊ`jViÀÊiÃÊV«ÀiÃÃÃÊµÕÊ>vy}iÌÊiÃÊiv>ÌÃÊ
dans toutes les écoles publiques du Québec.
1Ê>ÕÌÀiÊ«ÌÊ`iÊ«ÀiÃÃiÊÃ½iÃÌÊ`jÀÕj]ÊiÊÎäÊ>×ÌÊÓä£x]ÊÀÃÊ`ÕÊ
lancement de Unis pour l’éducation publique, un regroupement
de partenaires qui ont uni leurs voix pour un réinvestissement
>ÃÃvÊ`>ÃÊiÃÊÃiÀÛViÃÊ>ÕÝÊjmÛiÃ°Ê

Le 6 avril 2016, Corinne Payne, présidente de la FCPQ, et Lyne Deschamps,
conseillère-cadre, ont tenu une conférence de presse sur le projet de loi no 86.
(Photo Marc-Patrick Roy)
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