Formations générales de la FCPQ

EN WEBINAIRE ou SUR PLACE
Cette année, la FCPQ propose sept formations générales à l’intention des parents de tout le réseau scolaire
public du Québec (et de toute autre personne intéressée).
D’une durée maximale de deux heures, ces formations porteront sur des sujets en lien avec la participation
des parents dans les structures de gouvernance scolaire.

DEUX FAÇONS DE PARTICIPER…
Participation par webinaire, seul ou en groupe :
Via la salle de conférence virtuelle de la FCPQ
(lien de connexion transmis par courriel aux participants inscrits)

Participation sur place à Québec, à l’adresse suivante :
Fédération des comités de parents du Québec
2263, boul. Louis-XIV
Québec (QC) G1C 1A4

… UN SEUL PRIX!
Sur place : 25 $ par personne
Incluant collation et rafraîchissement

En ligne : 25 $ par connexion
Peu importe le nombre de participants dans un même endroit …

REGROUPEZ-VOUS!

NOS FORMATEURS
Rénald Beauchesne, B. A., M. Éd.

Chargé de cours à la Faculté des sciences de l’éducation, Université du Québec à Chicoutimi

Nancy Boone
Déléguée au Forum des parents d’élèves HDAA de 2004 à 2016, commissaire parent EHDAA de 2014 à 2016

François Paquet
Président de la Fédération des comités de parents du Québec de 2009 à 2011

AU PROGRAMME
Consultez la liste des formations offertes en 2017-2018 à la page suivante…
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PROGRAMMATION 2017-2018
Le conseil d’établissement au centre de l’école!
Composition, fonctionnement, rôle et fonctions du conseil d’établissement, le tout dans une perspective collaborative
axée sur la prise en compte des besoins du milieu et la réussite des élèves.
Une formation qui s’adresse aux nouveaux élus ainsi qu’à ceux et celles qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances.

Samedi 11 novembre 2017, de 9 h 30 à 11 h 30

Formateur : Rénald Beauchesne
Inscription : https://goo.gl/forms/Qi7QAHXbQonnM5c92

Mercredi 22 novembre 2017, de 19 h à 21 h

Formateur : François Paquet
Inscription : https://goo.gl/forms/tDcRjlBwA1LU0gPx2

Le comité de parents : pivot de la participation parentale!
Seule instance formée uniquement de parents, le comité de parents a pour rôles de conseiller la commission scolaire,
de lui transmettre l’expression des besoins de parents et, enfin, d’assurer la présence des parents au sein de l’appareil
administratif.
Tout ce que vous devez savoir pour bien jouer votre rôle au sein du comité de parents!

Mercredi 13 décembre 2017, de 19 h à 21 h

Formateur : François Paquet
Inscription : https://goo.gl/forms/fF9pkns3OFrioPve2

Le CCSEHDAA : pour une école qui répond aux besoins de tous les enfants
Le CCSEHDAA, ou comité EHDAA, joue un rôle essentiel en ce qui a trait à la qualité des services dispensés aux élèves
avec des besoins particuliers. Qui sont les membres du comité? Comment sont-ils nommés? Quel est le rôle exact du
CCSEHDAA? Quels sont ses liens avec la commission scolaire? Avec le comité de parents?
Autant de questions qui trouveront leur réponse lors de cette formation.

Mercredi 28 février 2018, de 19 h à 21 h
Formatrice : Nancy Boone
Inscription : à venir

Habiletés d’influence ou… comment tirer son épingle du jeu?
Apprendre à jouer pleinement son rôle et avoir un impact réel comme parent engagé dans le monde scolaire en tant
que membre ou président d’un conseil d’établissement ou d’un comité de parents, ou encore commissaire-parent.
Communication, relations interpersonnelles et enjeux politiques : comment en faire une réussite? Comment faire passer
un message? Comment négocier?

Mercredi 14 mars 2018, de 19 h à 21 h
Formateur : François Paquet
Inscription : à venir

Budgets : mieux comprendre pour prendre de meilleures décisions
D’où vient le budget de l’école? Comment est-il établi? Qu’entend-on par décentralisation? Transférabilité? Reddition
de compte? Quelles sont les responsabilités des divers intervenants à cet égard?
Voilà autant de questions auxquelles cette formation s’attardera afin de mieux outiller les parents quant à leur rôle
et leurs pouvoirs en matière budgétaire.

Samedi 12 mai 2018, de 9 h 30 à 11 h 30
Formateur : Rénald Beauchesne
Inscription : à venir

Lundi 14 mai 2018, de 19 h à 21 h
Formateur : Rénald Beauchesne
Inscription : à venir

Pour en savoir plus, écrivez-nous à formations@fcpq.qc.ca ou appelez-nous au 1 800 463-7268.
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