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Parents aux
assemblées générales
Un recueil de conseils de parents à parents
en format documentaire et numérique

•

La présentation

•

Les parents et le partage des pouvoirs

•

Les droits à l’école

•

Les 8 conseils :

Informons-nous

Réglons nos
derniers soucis

Participons
et votons

Défendons tous
les enfants

1 L’assemblée générale, j’y vais ou pas ?
2 Quels documents dois-je lire à l’avance ?
3 C e serait tellement plus simple de rester à la maison !
4 Pas de gêne à demander des explications !
5 M es responsabilités dans l’école, c’est du sérieux !
6 P résenter ma candidature, ce n’est pas compliqué !
7 Mes représentantEs et moi
8 Un parent, une voix

Le collectif d’auteures
« Parents aux assemblées générales », c’est notre idée ! Nous sommes des mères de
famille de Saint-Laurent, un quartier de Montréal. Cela fait quelques années que nous
nous serrons les coudes dans le but de défendre nos écoles publiques et d’améliorer
l’éducation pour tous les enfants. Nous avons découvert que notre expérience pouvait
servir aux autres parents. Alors nous nous sommes mises à la tâche.
Au cours de nos séances de travail, nous avons pris conscience que la Loi sur
l’instruction publique exigeait que l’école tienne compte de notre point de vue pour
adapter ses services et accomplir sa mission auprès de nos enfants et dans notre
communauté. Nous nous sommes alors demandé ce qui pouvait bien empêcher autant
de parents autour de nous de prendre cette responsabilité au sérieux.
Nos assemblées nous appartiennent, c’est dans la Loi sur l’instruction publique !
Organisées autour de la rentrée scolaire, nos assemblées sont notre porte d’entrée
pour exercer notre rôle dans les décisions relatives à la vie et au parcours scolaires
de nos enfants.
Les conseils que nous livrons dans ce recueil sont justement taillés sur mesure pour
que nous, parents, prenions le goût, l’habitude et la maîtrise de nos assemblées.

Parents en action pour l’éducation appuyé
par La Troisième Avenue
Notre collectif d’auteures est engagé avec Parents en action pour l’éducation. Nous
avons reçu l’appui de La Troisième Avenue et des artisanes et artisans de l’image et
du son qu’elle a réunis autour de nous.
Nous avons fait au meilleur de notre capacité afin de fournir des informations
exactes dans ce recueil. Mais il y a tant de choses à savoir au sujet des structures
de participation pour les parents à l’école ! Alors voici deux autres conseils :
• Allez sur www.ParentsAuxAssembleesGenerales.org
• Ou découvrez les outils d’autoformation de la Fédération des comités
de parents du Québec sur www.fcpq.qc.ca

Toutes et tous aux assemblées
générales à la prochaine
rentrée scolaire !
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Les parents et le
partage des pouvoirs
Depuis les années 60, la société québécoise a fait le choix de donner une
voix aux parents à l’école. Nous n’avons jamais reculé, bien au contraire. La
nouvelle Loi sur l’instruction publique de 1998 structure de manière inégalée
dans notre histoire la participation collective des parents dans les processus
de prise de décision à l’école.

Schéma du partage des pouvoirs dans l’école
Loi sur l’instruction publique au Québec
Commission scolaire

Comité des élèves
Direction et
personnel administratif

Personnel des organismes
communautaires et personnel
des services de loisirs, de santé
et de services sociaux

Personnel
non enseignant

école

Organisme
de participation
des parents

école

Conseil
d’établissement

Enseignantes et enseignants
Assemblée des parents
Élèves et
leur famille
Commissaire scolaire
Citoyennes, citoyens et la communauté élargie

Schéma conçu par David Dillon et Vivian Wiseman (2004)

Les principales structures de participation
1. À l’école
L’assemblée annuelle est la porte d’entrée de l’engagement
des parents à l’école
S’y présenter est important pour savoir ce qui se passe en milieu scolaire,
pour élire des parents représentatifs et, possiblement, se porter soi-même
candidate ou candidat à l’un ou l’autre poste.
Tous les parents de l’école sont convoqués à l’assemblée annuelle.
Les sujets de décision obligatoires à l’assemblée générale sont les suivants :
•

Conseil d’établissement : élection des représentantEs des parents.

•

Organisme de participation des parents :
1) d écision d’en former un ou non, son nom,
sa composition et ses règles de fonctionnement;
2) élection des représentantEs des parents.

•

Comité de parents à la commission scolaire : élection de la représentante
ou du représentant des parents.

D’autres sujets d’information, de discussion et de décision peuvent être à l’ordre
du jour de l’assemble annuelle. C’est le conseil d’établissement qui établit cet
ordre du jour.

Le conseil d’établissement constitue l’endroit privilégié
pour participer aux décisions importantes qui concernent l’école
et les élèves
C’est un lieu propice à la concertation avec les autres agents de l’école.
S’y faire élire permet d’être au cœur de la vie de l’école.
Le conseil d’établissement comprend au plus 20 membres. Il est constitué de :
• un nombre égal de parents et de membres du personnel;
• un membre du personnel du service de garde, dans le cas d’une école
où un tel service est organisé;
• deux élèves du second cycle, dans les écoles secondaires;
• deux membres de la communauté, mais sans droit de vote.
La directrice ou le directeur de l’école participe aux séances du conseil
d’établissement, mais sans droit de vote.
Les réunions du conseil d’établissement sont publiques. Tout parent peut
demander à être entendu durant la période réservée au public.

L’organisme de participation des parents représente
un moteur exceptionnel de participation des parents
Lorsque l’assemblée annuelle décide de le mettre sur pied, les parents
en décident également la composition et les règles de fonctionnement.

Le comité de parents du service de garde s’adresse
aux parents qui font garder leurs enfants à l’école
Si ce comité est mis en place par le conseil d’établissement, il est
composé de trois à cinq parents élus par et parmi les parents d’élèves
qui fréquentent ce service.

Les principales structures de participation
2. À la commission scolaire
Le comité de parents est le porte-parole des parents
auprès de la commission scolaire
Accepter de s’y engager permet d’exercer un pouvoir d’influence sur les
décisions qui concernent toutes les écoles et de collaborer au ressourcement
et à la formation de l’ensemble des parents participants.
Le comité consultatif de transport et le comité consultatif des services aux
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
sont des organismes consultatifs de la commission scolaire
Les parents sont également invités à y siéger.
Le conseil des commissaires de la commission scolaire
Il est composé de citoyennes et de citoyens élus au suffrage universel et de
deux parents nommés par le comité de parents pour y faire valoir les attentes
des parents, leurs positions et leurs revendications.
Le texte de présentation des principales structures de participation a été tiré en partie de l’outil d’autoformation
« Pour se faire une bonne idée de la participation des parents à l’école » publié par la Fédération des comités de
parents du Québec. [ www.fcpq.qc.ca ]
La Fédération des comités de parents du Québec a pour mission de défendre et de promouvoir les droits et les intérêts
des parents des élèves des écoles publiques primaires et secondaires de façon à assurer la qualité de l’éducation
offerte aux enfants.
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Les droits à l’école
Les décisions à l’école et à la commission scolaire ne dépendent pas du
bon vouloir de l’une ou de l’autre. Au contraire, les décisions sont prises en
se référant aux encadrements juridiques. Il s’agit entre autres de la Charte
des droits et libertés de la personne, du Code civil du Québec, de la Loi
sur l’instruction publique, de la Loi sur la protection de la jeunesse et de la
Convention relative aux droits de l’enfant. Comme décideurs, les parents doivent
entretenir ce souci de justice et d’équité.

Quels sont les droits qui doivent guider les décideurEs ?
1. Les droits des enfants
•

L’éducation gratuite et obligatoire

•

L’égalité et la non-discrimination pour tous les élèves
et dans toutes les sphères de l’école

•

Des bâtiments et des équipements accessibles et adéquats

•

Des enseignantes et des enseignants avec un haut degré
de compétence professionnelle

•

Un environnement sûr, protecteur et non-violent

•

Un programme éducatif non discriminant et pertinent

•

 n apprentissage de qualité pour la formation intellectuelle
U
et le développement de la personnalité des élèves

•

L’enseignement de leurs droits aux élèves et l’information
pertinente à leurs parents

•

La participation des jeunes aux décisions qui les concernent
et l’expression de leur libre opinion

•

 es systèmes efficaces et transparents pour l’amélioration
D
des services éducatifs

Quels sont les droits qui doivent guider les décideurEs ?
2. Les droits accordés aux parents
•

Droit de protection, de surveillance et d’éducation
de son enfant

•

Droit de choisir l’école de son enfant

•

Droit à l’information sur les services éducatifs
et l’évaluation de leur qualité

•

Droit d’avoir un plan d’intervention adapté aux besoins
de son enfant

•

Droit d’être entenduE concernant le changement d’école
ou l’expulsion de son enfant

•

Droit à une demande de révision d’une décision

•

Droit au recours auprès d’un Protecteur de l’élève neutre
et indépendant

•

 roit de participer au choix des mesures de protection
D
de son enfant

www.ParentsAuxAssembleesGenerales.org :
Les droits des enfants et des parents article par article de loi
Mise en garde : Ce résumé n’a pas été produit par des expertes du droit.
Il n’a donc pas la prétention d’être exhaustif. Référons-nous aux textes
officiels ou aux autorités en la matière avant d’entreprendre toute démarche.
Le Protecteur de l’élève à la commission scolaire est justement là pour nous
informer sur nos droits et recours.

Quelle est l’importance des droits ?
Terreau du sentiment d’appartenance et du savoir-vivre ensemble :
Les droits établissent les principes et les obligations qui règlent les rapports dans
notre société. Ils constituent le terreau du sentiment d’appartenance et du savoirvivre ensemble pour le personnel et les familles de toutes les classes sociales et
de toutes les origines en présence dans nos écoles publiques.

La mission de l’école axée sur les besoins des enfants :
Les droits établissent des balises justes, équitables et universelles en fonction
des besoins des enfants. Ces balises servent à harmoniser les efforts des adultes
dans l’intérêt de tous les élèves sans exception, distinction ou préférence. Elles
servent à guider leurs décisions dans le but d’améliorer les pratiques scolaires et
de résoudre les défis auxquels se confrontent les élèves.

Des droits dignes d’une école dans une société démocratique :
Les droits des enfants sont enchâssés dans la Charte des droits et libertés de
la personne, le Code civil du Québec, la Loi sur l’instruction publique, la Loi sur
la protection de la jeunesse et la Convention relative aux droits de l’enfant. De
plus, les politiques et les règlements en vigueur dans les commissions scolaires
et les écoles viennent préciser les obligations et les responsabilités dans le
fonctionnement général (ex. transport des élèves) et la résolution de problèmes
précis (ex. prévention de la violence).

À la fois des droits et des responsabilités :
Les droits ne sont pas des libertés sans limites ou aux dépends des autres.
Droits et responsabilités vont de pair. Le devoir le plus important pour chacune
et chacun est peut-être celui de respecter et de défendre en toute justice les
droits de toute personne.

Quel recours face à la non application des droits ?
La Loi sur l’instruction publique exige que chaque commission scolaire
établisse une procédure d’examen des plaintes. Cette procédure doit permettre
au parent qui est insatisfait de l’examen de sa plainte de s’adresser à un
Protecteur de l’élève.
Mais avant tout, le parent doit s’être assuré d’avoir porté la cause devant le
conseil d’établissement ou les autres autorités concernées à l’école.
On peut s’adresser au Protecteur en toute confiance. Le Protecteur de l’élève
est indépendant de la commission scolaire. Il fait connaître leurs droits et
recours aux personnes qui s’adressent à lui. La démarche reste confidentielle.
Parents comme enfants seront protégés en tout temps de toute forme de
représailles.
Il s’agit de consulter le site de l’école ou de la commission scolaire pour en
savoir plus sur le processus de plainte ou pour communiquer avec le Protecteur
de l’élève.
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Informons-nous

L’assemblée générale,
j’y vais ou pas ?

Nous, les parents de l’école
Quand nous croisons des parents dont les enfants fréquentent la même école
que les nôtres, un lien se tisse quasi naturellement entre nous. Imaginons
avoir la possibilité de rencontrer en un seul lieu des centaines de parents qui
veulent le bien de leurs enfants. Eh bien, cette chance nous est offerte une
fois par an, en assemblée générale. NOTRE assemblée générale !

Choisir judicieusement nos représentantEs
pour veiller aux intérêts de nos enfants
C’est la Loi sur l’instruction publique qui le dit : une fois réunis en assemblée,
nous devenons de véritables décideurs. Nous avons le pouvoir d’élire les
parents qui ont, à leur tour, le pouvoir de parler et d’agir en notre nom dans les
prises de décision à l’école et à la commission scolaire.
L’élection de nos représentantes et représentants se déroule
en trois parties :
• l’élection au conseil d’établissement;
• l’élection à l’organisme de participation des parents (OPP)
– si notre assemblée approuve de former un OPP à notre école;
• l’élection au comité de parents à la commission scolaire.
D’autres élections s’organisent à l’assemblée selon la volonté du conseil
d’établissement. Par exemple, l’élection au comité de parents du service
de garde.

La présidente ou le président du conseil
d’établissement de notre école : un parent comme nous
C’est toujours un parent parmi les parents que nous avons élus en assemblée
qui est présidente ou président du conseil d’établissement. La présidente ou le
président :
• convoque notre assemblée;
• nous transmet l’ordre du jour à l’avance;
• anime notre assemblée.
Nous pouvons nous sentir en confiance et lui poser toutes nos questions au
sujet de l’assemblée ! Nous n’avons qu’à demander les coordonnées à l’école
pour communiquer directement avec elle ou lui. Nous pouvons également
consulter la rubrique «Parents» du site internet de l’école.

Une seule assemblée des parents par année…
… avant le 30 septembre
Nous devons vérifier les documents que nos enfants nous rapportent de l’école
afin d’y trouver notre convocation. Celle-ci peut nous parvenir par courrier
électronique si une messagerie communautaire est disponible à l’école.
L’ordre du jour sur la convocation établit la liste des décisions et des autres
sujets qui composent notre assemblée. Une assemblée dure quelques heures
au plus.

Informons-nous entre parents
• Interrogeons d’autres parents afin d’en savoir davantage sur le
déroulement de l’assemblée.
• Demandons d’ajouter une période de questions à l’ordre du jour pour
pouvoir poser nos questions. Toute question peut être utile aux autres.
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Informons-nous

Quels documents
dois-je lire à l’avance ?
L’ordre du jour nous aide
à nous préparer

Nous recevons notre convocation à l’assemblée
au moins quatre jours à l’avance. Nous y trouvons
la date, l’heure, le lieu de réunion et l’ordre du jour.
L’ordre du jour annonce l’élection de nos représentantes et représentants.
Il nous donne en plus la liste des sujets d’information, de discussion et de
décision qui sont prévus. Pour nous préparer à tête reposée, c’est l’idéal !

Suivons les progrès d’une année à l’autre
Pour chaque sujet à l’ordre du jour, nous recommandons de lire les
documents rédigés par le conseil d’établissement dans le but de nous tenir
informés de la situation à notre école. Il s’agit des documents suivants :
• rapport annuel des activités du conseil d’établissement;
• projet éducatif, plan de réussite et rapport annuel d’évaluation
du plan de réussite;
• code de vie;
• plan de lutte contre l’intimidation et la violence et rapport annuel
d’évaluation des résultats du plan de lutte.
Nous pouvons les consulter à la rubrique « Parents » du site internet
de l’école. Nous y trouvons également le compte-rendu de l’assemblée
de l’année précédente.

Une période de questions pour obtenir
des éclaircissements et faire part de nos idées
Au début de l’assemblée, nous pouvons demander d’ajouter une période
de questions à l’ordre du jour.

Les sujets habituels de nos assemblées
et les documents à lire
Les sujets

Les documents à lire

Compte-rendu de
l’assemblée précédente

Le compte-rendu des décisions, informations,
discussions et recommandations de l’assemblée
de l’année précédente

Conseil d’établissement

Le rapport des activités du conseil d’établissement
de l’année précédente

Organisme de participation
des parents (OPP)

Le rapport des activités de l’OPP de l’année
précédente

Comité de parents à la
commission scolaire

Le rapport des activités du comité de parents
de l’année précédente

Période de questions
Plan de réussite

Plan de lutte contre
l’intimidation et la violence

•

L e projet éducatif : les orientations et objectifs
de l'école pour améliorer la réussite des élèves

•

L e plan de réussite : le plan de l’année pour la
réalisation et l’évaluation du projet éducatif

•

L e rapport annuel : l’évaluation du plan de
réussite de l’année précédente

•

L e code de vie : les règles de conduite
des élèves

•

L e plan de lutte contre l’intimidation et la
violence : le plan de l’année pour prévenir et
contrer toute forme d’intimidation et de violence
à l’endroit d’unE élève, d’unE enseignantE et de
toutE autre membre du personnel de l’école

•

L e rapport annuel : l’évaluation des résultats
du plan de lutte de l’année précédente
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Réglons nos derniers soucis

Ce serait tellement plus
simple de rester à la maison !

Objectif : Un parent par famille arrive à l’heure
et en forme à notre assemblée
Nous faisons vraiment quelque chose de bien pour nos familles et notre
communauté en prenant la décision d’aller à l’assemblée. Mais, jusqu’à la
dernière minute, nous nous demandons si nous allons y parvenir. Face aux
défis quotidiens, notre volonté de participer à l’assemblée peut aisément être
compromise. Il est donc juste que nous nous attendions à des gestes de bonne
volonté et d’entraide.

Défi no 1 : Les devoirs, le souper… toujours trop à faire
On ne s’en sort pas, les jours n’ont que 24 heures. Et en fin de journée, on
dirait que tout se bouscule. Impossible d’ignorer les besoins ni des uns ni des
autres. Puis les devoirs ne sont pas à négliger. Le temps file, nous devrions
déjà être en route.
Comment mettre toute notre famille dans le coup ?
• Parlons avec nos enfants du rôle de notre assemblée dans leur vie
à l’école. Expliquons pourquoi nous tenons tant à y participer.
• Planifions en famille une répartition exceptionnelle des tâches
pour le jour de l’assemblée. Profitons-en pour confier de nouvelles
responsabilités à nos enfants.
• Envisageons des solutions aux problèmes de dernière minute avec l’aide
d’autres adultes autour nous.

Défi no 2 : L’école est loin, l’autobus se fait rare le soir,
l’essence coûte cher…
Généralement nous sommes plusieurs résidents d’un même secteur à envoyer
nos enfants à la même école. Cette proximité offre des avantages quand
vient le temps de prévoir notre transport pour l’assemblée. Nous pouvons
frapper à la porte de nos voisines ou voisins. Ou nous servir de la messagerie
communautaire disponible à l’école pour offrir ou demander une aide pour le
transport.
Comment mettre notre voisinage dans le coup ?
• Adoptons la marche ou le vélo en compagnie de nos voisinEs
– septembre, le temps est bon.
• Utilisons le transport en commun en petits groupes – l’attente paraît
moins longue et nous nous sentons plus en sécurité.
• Arrangeons notre covoiturage – même à la dernière minute,
ça vaut la peine d’essayer.

Défi no 3 : Personne à qui confier nos enfants
L’école et la commission scolaire ont besoin des parents pour améliorer la
réussite des élèves. C’est pourquoi la Loi sur l’instruction publique nous
demande d’élire nos représentantEs qui vont prendre part aux structures de
consultation et de décision en notre nom. Et c’est la raison principale pour
laquelle le conseil d’établissement nous convoque en assemblée générale.
Comment mettre l’école dans le coup ?
• Demandons au conseil d’établissement de prévoir une halte-garderie
dans les locaux de l’école pour les enfants de deux ans et plus.
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Pas de gêne à demander
des explications !

Pour dire vrai, on se demande pourquoi prendre part à une assemblée générale
quand on n’y comprend pas grand-chose. Évidemment, le premier réflexe est de
lever la main pour demander des explications. Mais les choses ne sont pas si
simples quand les difficultés s’accumulent.

Quoi faire quand…?
• le langage n’est pas trop accessible
• les sujets s’enchaînent trop rapidement
• la langue n’est pas commune à tout le monde
• il y a trop de timidité dans l’air

Solution 1 : Ambiance amicale
Nous privilégions une assemblée de deux heures à des assemblées évacuées
en deux temps trois mouvements. Deux heures, c’est quand même au moins ce
qu’il nous faut pour aborder sérieusement toutes les questions.
Deux heures, c’est aussi pour laisser le temps aux retrouvailles et à la création
de liens entre les parents. Tout à fait ce qu’il faut pour repérer des gens
susceptibles de répondre à nos questions sur le déroulement de l’assemblée ou
à qui demander de l’aide en cours de route.

Solution no 2 : Disposition de la salle
Il est vrai que des chaises en rangées ont l’avantage de maximiser l’occupation
de l’espace. Mais imaginons une salle avec des chaises disposées en demilune ou en cercles concentriques. Pensons à une installation évoluant selon
les besoins de l’ordre du jour : chaises en petits cercles pour une discussion en
groupes restreints, puis retour en grand cercle pour la plénière. Ce sont tous des
aménagements qui dynamisent les interactions entre les parents et qui font croître
le sentiment de confiance réciproque.

Solution no 3 : Supports visuels
Des supports plus traditionnels, comme le chevalet à grandes feuilles, aux
nouveaux moyens technologiques, tous les supports visuels ont plus ou moins
le même mérite : ils nous obligent à nous concentrer sur ce qu’il est essentiel
de transmettre et à procéder de manière plus schématique. Par ricochet, notre
manière de livrer l’information à l’oral s’en trouve simplifiée.
Les grandes feuilles ou affiches sont des outils particulièrement souples
d’utilisation. Elles peuvent rester bien en vue tout au long de notre assemblée
pour rappeler des informations clés telles que les structures de participation
des parents.
Distribuer par écrit des informations plus complexes demeure un excellent moyen.

Solution no 4 : Interprétation
L’interprétation s’organise assez facilement en regroupant les parents par la
langue parlée avec une ou un interprète. L’interprétation sera d’autant plus fidèle
que les interprètes auront pu prendre connaissance à l’avance du contenu de
notre assemblée.
Si nous voulons tenter une autre approche, nous pouvons ajouter à la convocation
à l’assemblée, une mention du genre « Faites-vous accompagner pour
l’interprétation dans votre langue et soyez les bienvenus ! ».
Pour ce qui est du jargon administratif, du langage des experts ou des acronymes,
ils n’ont pas vraiment leur place dans notre assemblée. Tous ces termes peuvent
trouver leur équivalent en langage de tous les jours, sinon être expliqués.
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Mes responsabilités dans
l’école, c’est du sérieux !

Voici, ça commence !
La directrice ou le directeur prend la parole pour nous souhaiter la
bienvenue à l’école. Le micro est passé à la présidente ou au président
du conseil d’établissement qui procède à l’ouverture officielle de notre
assemblée. Il s’agit d’un parent comme nous tous.

Être informés avant de passer aux élections
Il nous revient, et à personne d’autre, d’élire les parents qui parlent et
agissent en notre nom sur les structures de participation à l’école et à la
commission scolaire. Ce n’est pas une affaire qui se règle en quelques
minutes ! Au contraire, nous avons besoin d’avoir en mains une certaine
quantité d’information de manière à faire un choix éclairé parmi les
candidates et candidats. C’est le temps à l’assemblée !

Trois questions-clés à nos représentantEs
1e Quelles fonctions exercent le conseil d’établissement, l’organisme de
participation des parents et le comité de parents à notre école et/ou à la
commission scolaire ?
2e Quel est le rôle précis des parents au sein de ces structures ?
3e L’année dernière, quelles ont été les activités et les décisions de chaque
structure ? Quel progrès en a résulté ?

Et des élections propres maintenant !
Maintenant que nous sommes suffisamment renseignés, nous envisageons
plus clairement nos choix. Le nombre de sièges disponibles sur chaque
structure est annoncé : chaque parent dans la salle est en droit de présenter
sa candidature ou celle d’une autre personne.
De façon à ne pas entacher le déroulement de nos élections, une procédure
officielle est expliquée puis nous l’adoptons en assemblée.

La période de questions
En l’absence d’une période de questions à l’ordre du jour, nous pouvons
demander à la présidente ou au président d’en ajouter une. C’est l’occasion de
donner notre avis, d’exprimer nos besoins, de demander des comptes ou de
célébrer un accomplissement.
Le conseil d’établissement peut également proposer d’analyser une situation
ou de rechercher des solutions à un problème précis.
Le conseil peut aussi vouloir susciter notre coopération et nous demander
d’imaginer l’organisation d’un projet.
La période de questions peut encore prendre la forme d’un forum avec nos
représentantEs nouvellement éluEs sur les enjeux de réussite, d’intimidation
et de violence à notre école.
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Présenter ma candidature,
ce n’est pas compliqué !

Postes vacants à occuper
Grâce à l’ordre du jour, nous savons clairement à quel moment de l’assemblée
les trois élections se déroulent. Le nombre de postes à combler est annoncé.
Il suffit de signaler notre intention de nous porter candidates ou candidats en
levant la main.
Quelques minutes plus tard, nous devons nous adresser à l’assemblée
afin de promouvoir notre candidature.
• Au conseil d’établissement : mandat de deux ans
• À l’organisme de participation des parents : mandat d’un an
• Au comité de parents à la commission scolaire : mandat d’un an

Présenter notre candidature ou non ?
1e Faisons-nous une première idée de l’expérience et de la disponibilité
exigées en interrogeant nos représentantes et représentants.
2e Reconnaissons en nous les qualités de base recherchées :
• L’honnêteté, la loyauté et la diligence.
• La compétence politique :
être capable de comprendre la situation des parents et d’en témoigner
au moment des décisions;
• savoir traduire pour les parents l’impact concret des décisions dans leur vie
et celle de leur famille.
•

La compétence, nous la construisons ensemble
Nous ne sommes pas des expertEs de l’éducation. Mais nous n’avons pas à
nous laisser arrêter par cela. Nous, notre force, c’est ce que nous connaissons
des besoins des familles et de la communauté. L’école a déjà sa panoplie de
professionnels qui viennent en renfort dans les dossiers plus complexes. Sans
compter que nous siégeons au conseil d’établissement avec des membres du
personnel de l’école et des représentants de la communauté.

Notre formation, c’est déjà prévu
Le conseil d’établissement et le comité de parents à la commission scolaire
ont un budget de fonctionnement qui permet d’organiser des activités de
formation. Il est également possible d’obtenir de la formation auprès de la
Fédération des comités de parents du Québec.

Une fois éluEs…
Ce que nous demandons à nos représentantes et représentants
• Parler et agir au nom des parents
• Prendre part aux décisions au meilleur de leur connaissance et en
collégialité avec les autres
• Traiter tous les parents en égaux
Ce que nous ne pouvons PAS demander à nos représentantes
et représentants
• Intercéder en notre faveur auprès des autorités
• Prendre parti pour un certain groupe de parents au détriment des autres
• Divulguer de l’information confidentielle ou des renseignements
personnels
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Mes représentantEs
et moi
Toutes les décisions du
conseil d'établissement doivent
être prises dans le meilleur
intérêt des élèves

Le conseil d’établissement analyse la situation particulière de l’école afin
d’exercer ses pouvoirs généraux en toute connaissance de cause. Il donne
priorité aux dimensions cruciales suivantes :
• les besoins des élèves,
• les enjeux liés à la réussite des élèves,
• les actes d'intimidation et de violence,
• les caractéristiques et attentes de la communauté qu'elle dessert.
C’est ainsi que le conseil parvient à doter l’école de ses principaux outils :
• le projet éducatif,
• le plan de réussite,
• le plan de lutte à l’intimidation et à violence,
• les règles de conduite et mesures de sécurité.
D’autre part, le conseil a une fonction décisionnelle en matière de services
éducatifs, de services extra scolaires et de ressources matérielles et
financières. Par exemple, il décide des critères pour le choix de la directrice
ou du directeur, du temps alloué à chaque matière ou encore du budget et des
frais scolaires.

Rapports annuels
La Loi sur l’instruction publique exige que le conseil d’établissement rende
compte annuellement aux parents de la qualité des services de l’école, de la
réalisation de son plan de réussite et des résultats de l’école au regard de la
lutte contre l’intimidation et la violence. Nous trouvons ces documents à la
rubrique « Parents » du site web de l’école.

Parole au public
Le conseil d'établissement doit tenir au moins cinq séances par année scolaire
et nous informer du calendrier de ses réunions. Les séances du conseil sont
publiques : nous y sommes donc les bienvenus.
Nous pouvons nous limiter à observer les délibérations du conseil comme
nous pouvons demander la parole au moment prévu à l’ordre du jour. Nos
interventions visent à exprimer des préoccupations, des interrogations, des
opinions ou des idées dans l’intérêt général.
Étant consignées dans le procès-verbal de la séance du conseil, nos
interventions deviennent publiques. Le conseil en fait le suivi.

La voix des parents au conseil
Chaque année, en assemblée générale, nous confions à nos représentantEs le
mandat de parler et d’agir en notre nom au sein du conseil d’établissement.
La Loi sur l’instruction publique vient encore davantage nous appuyer.
En effet, la loi prévoit que les parents du conseil d'établissement puissent
consulter les parents de l'école sur tout sujet relié aux services éducatifs.
Par exemple, le bulletin, les autres modalités de communication ayant pour
but de renseigner les parents sur le cheminement scolaire de leurs enfants,
ou toute autre question.

Le babillard
La liste des membres du conseil comme l’adresse normalisée pour
communiquer avec la présidente ou le président du conseil sont affichées
au babillard de l’école. Nous les trouvons pareillement à la rubrique
« Parents » du site web de l’école
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Un parent, une voix

L’organisme de participation des parents :
l’OPP pour les intimes
Former ou non un OPP ?
Nous avons à coeur que les parents obtiennent de l’appui pour collaborer
au projet éducatif de l'école ainsi qu’à la réussite de leurs enfants ?
Nous tenons à ce que nos représentantEs au conseil d’établissement
obtiennent un avis sur tout sujet qui concerne les parents ?
Eh bien, c’est simple, décidons de former un OPP comme la Loi sur
l’instruction publique nous en donne le droit. Et toujours en assemblée,
déterminons son nom, sa composition, ses règles de fonctionnement, et
élisons nos représentantes et représentants à l’OPP pour un mandat d’un an.

La consultation des parents : une bonne habitude
à prendre et des ressources pour le faire
« L’organisme de participation des parents peut donner son avis aux
parents du conseil d’établissement sur tout sujet qui concerne les parents
ou sur lequel les parents du conseil d’établissement le consultent. »
(Loi sur l’instruction publique)
Les parents de l’OPP ont le champ libre quant aux moyens de récolter nos
idées et nos opinions. Avec le droit de se réunir dans les locaux de l’école,
d’utiliser gratuitement les services de soutien administratif et les équipements
de l’école selon les modalités établies par la directrice ou le directeur de
l’école, et après consultation du conseil d’établissement.

Le babillard
La liste des membres de l’OPP comme l’adresse normalisée pour
communiquer avec l’OPP sont affichées au babillard de l’école. Nous les
trouvons pareillement à la rubrique « Parents » du site web de l’école.

La messagerie communautaire
Des règles s’appliquent dans la mise en place d’une messagerie
communautaire par l’OPP. On les trouve notamment dans la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels.

En résumé
L’adresse courriel est un renseignement personnel que les parents peuvent
accepter ou refuser de divulguer. À titre d’organisme public, c’est l’école qui
doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection de ce
renseignement.
L’OPP, au nom de l’école, fait une demande écrite aux parents.
En même temps, les parents sont avisés que :
• Leurs renseignements ne pourront être utilisés qu’aux fins de la
messagerie communautaire par l’OPP.
• La messagerie communautaire est mise en place pour faciliter
l’échange d’information avec les parents.
• Aucune obligation n’est faite aux parents de divulguer leur
adresse courriel.
• Les parents peuvent demander en tout temps que soit retirée
leur adresse de la liste.
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