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Mission
Promouvoir les intérêts de l’éducation publique et, à cette fin, unir les commissions scolaires au sein d’une Fédération et 
défendre l’accessibilité à des services éducatifs équitables, diversifiés et de qualité.

Engagements
•  Promouvoir le rôle des commissions scolaires et des élus.

•  Assurer un leadership de concertation avec nos membres dans le cadre d’un partenariat riche et diversifié avec les 
intervenants du réseau public d’éducation. 

•  Privilégier l’élève dans nos interventions en visant le meilleur intérêt du réseau public d’éducation. 

•  Intervenir auprès du gouvernement pour un réinvestissement dans le réseau public d’éducation afin d’assurer la 
réussite de tous les élèves, jeunes et adultes. 

•  Favoriser le réseautage des commissions scolaires et faciliter le partage de leurs pratiques, actions, initiatives et 

innovations.

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION DES 
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC

Les membres du Conseil général 2017-2018.
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RAPPORT
DU PRÉSIDENT

Une première année 
chargée et stimulante
Il y a un an, les délégués à l’Assemblée générale m’ont confié 
l’important mandat de la présidence de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ). J’ai entamé ce mandat 
avec beaucoup d’optimisme, de fierté et d’humilité, en identifiant 
l’ouverture et le dialogue avec les commissions scolaires, les 
partenaires et le ministre de l’Éducation, comme leitmotiv de 
mes actions.

Lors de mon élection, j’ai présenté ma vision du rôle de 
président de la FCSQ et identifié six chantiers sur lesquels je 
désirais agir durant mon mandat. Les présidentes et présidents 
et les commissaires rencontrés lors de mon passage dans les 
différentes régions du Québec ont accueilli ces chantiers avec 
ouverture et enthousiasme. Je suis très heureux de pouvoir faire 
état des actions posées cette année en lien avec ces chantiers.
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Travailler à un repositionnement politique et administratif de la FCSQ
Plutôt que d’être en mode réaction, la FCSQ doit assumer un leadership en matière d’actualité scolaire au Québec 
et faire des propositions pour amener la population, le gouvernement et les acteurs du réseau scolaire à réfléchir 
aux différents enjeux auxquels fait face le système public d’éducation. C’est dans cet esprit que nous avons mobilisé 
une dizaine de partenaires autour du projet commun d’une déclaration sur les encadrements du cannabis en 
milieu scolaire. À la suite de la décision du gouvernement fédéral de légaliser le cannabis, nous avons réfléchi aux 
moyens d’encadrer cette légalisation afin de ne pas nuire à la mission éducative des commissions scolaires ainsi 
qu’à la réussite et à la santé globale de tous les élèves. Le fruit de cette réflexion a été présenté en commission 
parlementaire à l’Assemblée nationale, mais aussi dans le cadre d’une rencontre de la Canadian School Boards 
Association et a inspiré les élus scolaires de toutes les provinces à adopter des déclarations semblables.

Travailler au développement des compétences politiques des présidentes et 
des présidents des commissions scolaires
Il faut l’admettre, le rôle des élus scolaires demeure méconnu de la population. Il est essentiel qu’ils actualisent 
leur façon de faire de la politique scolaire vers une gouvernance 2.0. La FCSQ a donc entrepris une démarche, 
accompagnée de l’éthicien René Villemure, pour réfléchir à la façon de faire de la politique scolaire afin de passer 
d’un gouvernement de processus à un gouvernement des idées. Cette démarche fait d’ailleurs écho au rôle que 
nous invite à jouer le ministre de l’Éducation dans la Politique de la réussite éducative. Durant la prochaine année, 
nous poursuivrons les travaux avec le développement d’outils permettant le partage des bonnes pratiques entre 
élus scolaires.



invitations du ministre lors d’événements publics, telles 
les conférences de presse. Nous nous sommes également 
empressés d’accepter le mandat qu’il nous a confié dans le 
dossier des frais exigés aux parents, et nous avons été à la 
recherche de solutions lorsque cet engagement s’est avéré 
plus difficile à maintenir.

Consolider le sentiment d’appartenance 
à la FCSQ
Enfin, comme c’est ensemble, unis et solidaires, que nous 
sommes les plus forts, j’ai déployé beaucoup d’efforts ces 
derniers mois pour rétablir les ponts avec les commissions 
scolaires francophones qui ne sont pas membres de la 
Fédération actuellement. Nous avons senti à travers les 
échanges soutenus, une ouverture au dialogue. C’est avec 
grand bonheur que nous avons accueilli un observateur de 
la Commission scolaire Marie-Victorin au Conseil général et 
rencontré l’ensemble du conseil des commissaires au début 
du mois de mai. J’ai également eu le privilège de parcourir 
le Québec à la rencontre des élus scolaires, d’échanger 
avec eux autour de la présentation de mes chantiers. Si le 
sentiment d’appartenance s’exprime à travers l’adhésion 
des commissions scolaires à la Fédération, il doit aussi se 
manifester à l’échelle humaine, chez tous les élus scolaires, 
présidents et commissaires. Cette tournée aura contribué 
au développement de ce sentiment d’appartenance.

Une première année de mandat extrêmement stimulante 
se termine; une première année sertie de rencontres riches 
en échanges, d’une prise de conscience fine de la grande 
diversité de notre réseau scolaire public. Bien que chaque 
région possède ses caractéristiques propres, ses distinctions 
locales et ses défis liés à notre mission éducative, la 
persévérance scolaire, la réussite éducative, l’engagement 
professionnel et le dévouement s’expriment partout 
au Québec. Nous le constatons par l’amélioration de la 
persévérance et de la réussite éducative. Toutes et tous, 
mettons l’épaule à la roue et contribuons, à notre manière, 
au grand projet commun, celui du développement de la 
société québécoise. 

 

Alain Fortier

Soigner le partenariat avec les groupes 
impliqués en éducation
Dès le début de mon mandat, j’ai souhaité rétablir les ponts 
avec nos partenaires du réseau scolaire. C’est pourquoi 
j’ai entrepris de consolider les canaux de communication 
en commençant par rencontrer les différents groupes 
impliqués en éducation, comme les cadres, les parents,  
les directions d’établissement et les syndicats, pour ne 
nommer que ceux-là. La complicité déjà bien établie avec 
nos homologues anglophones s’est également manifestée 
dans de nombreux dossiers, à travers des communiqués,  
des mémoires et des sorties publiques.

Mettre en scène la FCSQ et ses membres
Poser un geste significatif pour souligner le 70e anniversaire 
de la Fédération et son rôle dans l’histoire de l’éducation 
au Québec était pour moi un incontournable. C’est avec 
une immense fierté que j’ai procédé, en présence du 
ministre de l’Éducation, des membres de la FCSQ, de nos 
partenaires, ainsi que de notre personnel, au lancement 
de l’ouvrage L’état des commissions scolaires, portrait 
de la FCSQ et de ses membres et du site Internet 
etatdescommissionscolaires.quebec. Cet outil de 
référence dresse un portrait de l’histoire, des réalisations, 
des enjeux et des défis de la Fédération et de ses membres. 
La FCSQ a aussi poursuivi son rôle d’influenceur du débat 
sur l’éducation au Québec tout au long de l’année, avec des 
prises de positions publiques sur des enjeux tels que les 
élections scolaires et la réforme de la taxation scolaire.

Rebâtir le lien privilégié que nous devons 
avoir avec le ministre de l’Éducation
Maintenir un dialogue constructif avec le ministre de 
l’Éducation m’apparaît important. Et j’ai eu le privilège, dès 
le début de mon mandat, d’avoir un long entretien avec 
monsieur Sébastien Proulx. Lors de cet échange, présenté 
aux membres du Conseil général, le ministre a partagé sa 
vision du rôle des élus scolaires et des commissions scolaires 
et ses positions sur certains enjeux en éducation. En tant 
que partenaire privilégiée, la FCSQ accepte avec plaisir les 
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•  Membre du jury du Prix À part entière, de l’Office des 
personnes handicapées

•  Membre de la Canadian School Boards Association

•  Membre du comité MEES-Partenaires

•  Participation aux Journées de réflexion sur la formation 
professionnelle

• Comité de sélection - Vitalité des petites communautés

Engagements particuliers du président
•  Membre du Groupe d’action sur la persévérance scolaire

•  Membre du conseil d’administration d’OSEntreprendre

•  Membre du conseil d’administration et du comité exécutif 
de Solidarité rurale

•  Membre de l’assemblée délibérante de la Commission des 
partenaires du marché du travail (CPMT)

•  Membre du conseil d’administration d’Éducation 
internationale

•  Membre du jury canadien du Prime Minister’s Awards for 
Teaching Excellence

Tournée régionale du président 
Au cours de la dernière année, le président a visité les régions suivantes : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Centre-du-
Québec, Côte-Nord, Chaudière-Appalaches, Estrie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie, 
Outaouais et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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RAPPORT  
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM

Une année de changements 
et d’adaptations
L’année qui vient de s’écouler aura été l’année de la concrétisation 
des changements autant dans le réseau qu’au sein même de 
la Fédération. Pour le réseau, la mise en œuvre des mesures 
phares du projet de loi no 105 a été complétée, marquant un 
tournant important aux plans de la gouvernance et des relations 
avec les divers partenaires dont le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES). Pour la Fédération, les 
changements organisationnels avant, autant aux plans politique 
qu’administratif, ont permis d’accompagner le réseau dans son 
nouvel environnement afin qu’il continue à offrir des services 
éducatifs de qualité, dans le respect des nouveaux encadrements 
réglementaires et administratifs. 

Un réseau qui sait s’adapter au changement 
Avec l’adoption du projet de loi no 105, Loi modifiant la Loi sur L’instruction publique, les commissions scolaires 
devaient mettre sur pied un comité de répartition des ressources (CRR) au 1er juillet 2017 et doivent déposer un plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR) au 1er juillet 2018. En ce qui concerne le CRR, la majorité des commissions 
scolaires avaient déjà des processus de concertation en matière de répartition des ressources. Elles ont toutefois 
procédé aux ajustements nécessaires pour que les nouvelles dispositions législatives soient respectées. Il s’agit d’un 
exercice important, pour lequel les commissions scolaires ont pu compter sur les services de la Fédération. Tout 
d’abord, des services de formation et d’accompagnement se sont déployés auprès des acteurs principaux touchés 
par ce dossier : les conseils des commissaires, les directions générales et les directions de services. De plus, grâce 
à sa participation au comité ministériel de mise en œuvre des dispositions législatives, la Fédération a contribué à 
l’élaboration du Guide sur le comité de répartition des ressources qui a été publié par le MEES en novembre 2017. 

La Fédération a également participé aux travaux du comité ministériel sur le PEVR qui se sont conclus par la 
publication d’un guide en mars 2018. Plusieurs commissions scolaires ont reçu des services d’accompagnement 
pour réaliser toutes les étapes nécessaires à l’élaboration de ce plan. 

Par ailleurs, un guide sur les travaux bénévoles a été publié par la Fédération quelques semaines après l’entrée 
en vigueur du nouveau règlement encadrant ces travaux. Élaboré conjointement par l’équipe des relations de 
travail et celle des ressources matérielles, ce guide répond aux préoccupations soulevées par les commissions 
scolaires concernant l’application des mesures de santé et de sécurité, les conventions collectives et les obligations 
en matière d’assurances. Nous continuerons de suivre ce dossier de près afin recenser et diffuser les meilleures 
pratiques dans le réseau au cours de la prochaine année. 

Avec ces réalisations, nous pouvons affirmer fièrement que notre réseau sait s’adapter aux changements et que la 
Fédération est là pour faciliter cette adaptation, et ce, grâce à l’expertise de son équipe.
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(UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM). 
Ces demandes sont basées sur la résolution du Conseil 
général d’avril 2015 qui vise à apporter les modifications 
réglementaires nécessaires permettant aux commissions 
scolaires d’avoir accès, dans des délais raisonnables, à des 
terrains adéquats pour la construction des écoles. Par 
ailleurs, l’annonce dans le budget provincial de mars 2018 
d’un montant spécifique pour l’achat de terrains par les 
commissions scolaires est la preuve que ce dossier a retenu 
l’attention du gouvernement et que des solutions sont 
envisagées pour le régler. 

Des changements sont à venir
La Fédération a mené un sondage auprès de ses membres 
afin de mesurer leur satisfaction à l’égard de ses services 
et apporter les ajustements nécessaires. Les résultats de 
ce sondage ont été présentés au Conseil général de février 
2018. La Fédération est à finaliser un plan d’action pour 
tenir compte des propositions et améliorer son offre de 
service. Il faut donc s’attendre à d’autres changements au 
cours de la prochaine année ! Le moins qu’on puisse dire est 
que l’année 2017-2018 nous a bien préparés pour relever de 
nouveaux défis. 

Merci

Les réalisations de l’année 2017-2018 sont le fruit du travail 
de chaque membre de notre équipe, dont le personnel 
a été renouvellé de 30 %, qui a su elle aussi s’adapter au 
changement et accompagner les commissions scolaires 
dans tous les secteurs d’activité. Je lui dis merci pour son 
dévouement ! 

Un merci tout spécial aux membres du Conseil général de 
m’avoir accordé leur confiance afin d’assurer l’intérim à la 
Direction générale de la Fédération. Ce fut une année des 
plus stimulantes ! 

Chedlia Touil

Quelques changements tant attendus ! 
L’année 2017 s’est terminée avec une bonne nouvelle pour 
le réseau. Le gouvernement a convié les commissions 
scolaires, en décembre 2017, à une consultation sur 
la réforme de la taxe scolaire. Après de multiples 
représentations, autant de la Fédération que de plusieurs 
commissions scolaires, le gouvernement a décidé de 
mettre fin aux problèmes d’iniquité qui se sont accentués 
au cours des dernières années en raison des migrations 
des contribuables entre les commissions scolaires d’une 
même région. Malheureusement, l’instauration d’un taux 
de taxe régional fut la seule bonne nouvelle du projet 
de loi no 166, Loi portant réforme de la taxe scolaire. En 
effet, malgré l’opposition de toutes les commissions 
scolaires francophones et anglophones, et la multiplication 
des représentations politiques et administratives de la 
Fédération et de l’Association des commissions scolaires 
anglophones du Québec, le gouvernement a maintenu sa 
décision de confier la gestion de la taxe à un percepteur 
de la taxe (une commission scolaire désignée à l’unanimité 
ou, à défaut, le Comité de la gestion de la taxe de l’île de 
Montréal). Afin d’atténuer les impacts de cette décision, 
le gouvernement a prévu une période transitoire de deux 
ans pour la mise en œuvre de cette mesure. La Fédération 
poursuivra les discussions avec le MEES pour trouver des 
solutions qui permettront d’octroyer le plus d’autonomie 
aux commissions scolaires dans la gestion de la taxe sur leur 
territoire.

La Fédération a également obtenu une bonification 
importante au budget du Directeur général des élections 
du Québec (DGEQ) à la suite sa rencontre au cabinet du 
ministre des Finances lors des consultations prébudgétaires. 
Le montant de 1,5 M$ octroyé au DGEQ dans les crédits 
2018-2019 pour les élections scolaires démontre qu’un 
changement est possible si l’on fait preuve de persévérance ! 

Enfin, même si les changements demandés ne sont pas 
encore au rendez-vous dans le dossier des cessions des 
terrains par les municipalités, plusieurs éléments nous 
laissent croire que des avancées sont sur le point de se 
concrétiser. En effet, la Fédération peut maintenant compter 
sur l’appui du MEES pour soutenir ses demandes auprès du 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT), de l’Union des municipalités du Québec 
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FAITS  
SAILLANTS 2017-2018

Vent de nouveauté à la gouvernance
La dernière année a été marquée par le 
renouvellement de la gouvernance de la Fédération, 
soit l’élection de M. Alain Fortier à la présidence, 
de Mme Louise Lortie à la vice-présidence et des 
nouveaux membres du bureau de direction. À 
la suite de son élection, M. Fortier a proposé une 
vision permettant, entre autres, de repositionner 
politiquement la Fédération, de travailler au 
développement des compétences des présidents 
et des commissaires, de renforcer les partenariats, 
d’en développer de nouveaux et de favoriser la 
concertation, et ce, tout en maintenant des liens 
privilégiés avec le ministre de l’Éducation. 

La FCSQ célèbre ses 70 ans
La FCSQ c’est… 70 ans de mobilisation pour la 
réussite de tous les élèves, de promotion de l’école 
publique et d’influence sur le développement social, 
culturel et économique du Québec.  

Véritables legs à tous ceux qui se questionnent 
sur le réseau scolaire et le rôle des commissions 
scolaires, l’ouvrage L’état des commissions scolaires, 
portrait de la FCSQ et de ses membres et le site 
etatdescommissionsscolaires.quebec dressent 
un portrait de l’histoire, des réalisations, des enjeux 
et des défis de la Fédération et de ses membres.

En cette année anniversaire, le dévoilement a eu 
lieu le 11 décembre en présence du ministre de 
l’Éducation, Sébastien Proulx, et de nombreux 

partenaires, au restaurant Le Parlementaire à 
l’Assemblée nationale du Québec. Au nom du 
premier titulaire du ministère de l’Éducation, 
Paul Gérin-Lajoie, la vice-présidente de la FCSQ, 
Louise Lortie, s’est aussi adressée aux invités afin de 
souligner l’importance de la démocratie scolaire 
pour le système public d’éducation.

 
Gouvernance scolaire 2.0
Afin de mieux outiller les élus scolaires dans leur rôle 
mobilisateur pour la réussite éducative dans leur 
communauté, la FCSQ a entrepris une démarche 
avec l’éthicien René Villemure. Cette démarche 
vers la gouvernance scolaire 2.0 vise à définir une 
nouvelle vision du rôle de l’élu scolaire. Plusieurs 
étapes ont été complétées dans le cadre de cette 
démarche. La Fédération a d’ailleurs organisé deux 
rencontres au cours desquelles une trentaine de 
présidents et de commissaires ont réfléchi ensemble 
à l’avenir de la gouvernance et de la démocratie 
scolaires.
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Réforme de la taxation scolaire : la fin des 
iniquités régionales
La Fédération réclamait depuis longtemps une réforme 
du régime foncier scolaire afin de mettre fin aux iniquités 
régionales, d’assouplir le cadre législatif et de simplifier 
les modalités d’application de la fiscalité scolaire. C’est 
pourquoi la FCSQ a bien accueilli le dépôt d’un projet de loi 
sur cette question. Les commissions scolaires ont participé 
avec intérêt à la consultation menée conjointement par le 
ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, et le ministre des 
Finances, Carlos Leitão. De plus, la Fédération a participé 
activement à la commission parlementaire. 

Dans son mémoire, la Fédération a soumis  
11 recommandations, dont celle de laisser aux régions de 
taxation les revenus de la taxe scolaire perçue en cours 
d’année sur les nouvelles constructions. Elle a aussi réclamé 
l’autonomie des commissions scolaires quant aux activités 
de gestion de la perception de la taxe scolaire. Comme 
cette recommandation n’a pas été retenue, la FCSQ et 
l’Association des commissions scolaires anglophones 
du Québec (ACSAQ) ont dénoncé publiquement cette 
situation en organisant conjointement une conférence de 
presse.

La Déclaration sur l’encadrement du 
cannabis attire l’attention ailleurs au pays
Suivant l’adoption du projet de loi C-45 sur la légalisation 
du cannabis par le gouvernement fédéral, la FCSQ a 
mobilisé une dizaine de partenaires québécois autour de 
la Déclaration des partenaires de l’éducation concernant 
les encadrements sur le cannabis en milieu scolaire. Grâce 
au leadership de la Fédération, son président, Alain Fortier, 
a été invité à en faire la présentation devant la Canadian 
School Boards Association (CSBA) lors d’une rencontre à 
Wendake les 15 et 16 octobre. En s’inspirant de la déclaration 
québécoise pour produire la déclaration canadienne sur 
l’encadrement du cannabis, la CSBA a ainsi reconnu la 
pertinence et la justesse du travail accompli par la FCSQ et 
ses partenaires. 

La déclaration a aussi servi à établir la base du mémoire de 
la FCSQ portant sur le projet de loi n° 157 — Loi constituant la 
Société québécoise du cannabis. Déposé en janvier 2018, ce 
mémoire a mis en évidence les enjeux spécifiques du réseau 
public d’éducation et la nécessité d’encadrer la légalisation 
du cannabis afin de ne pas nuire à la mission éducative des 
commissions scolaires, à la réussite et à la santé globale de 
tous les élèves. 



La directrice générale de la FCSQ, Mme Christiane Barbe, le président de la FCSQ, M. 
Alain Fortier, et le président de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, M. Miville 
Boudreault, lors de leur participation, en commission parlementaire, aux consultations 
portant sur projet de loi n° 144.
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La FCSQ a élaboré un guide sur les 
travaux bénévoles en construction 
Élaboré par la FCSQ à l’intention des commissions 
scolaires membres, et ce, à la suite de l’adoption du 
Règlement sur les travaux bénévoles en construction, le 
guide d’accompagnement présente le cadre général du 
nouveau règlement. Il traite particulièrement de l’impact 
de ce type de bénévolat sur les relations du travail, sur les 
ressources matérielles, sur les enjeux liés aux assurances 
ainsi qu’à la santé et la sécurité des bénévoles. Afin d’outiller 
ses membres, la FCSQ y présente et y recommande un 
processus d’encadrement des travaux. La Fédération 
compte également élaborer un nouveau guide regroupant 
les bonnes pratiques. 

Mémoire sur le projet de loi n° 144 
— Gratuité des services éducatifs et 
obligation de fréquentation scolaire
La gratuité des services éducatifs pour tous les élèves 
sans papiers et la confidentialité de leurs renseignements 
personnels constituent deux des enjeux présentés dans 
le mémoire de la Fédération portant sur le projet de loi 
n° 144 — Gratuité des services éducatifs et obligation de 
fréquentation scolaire. Même si le gouvernement a donné 
une suite favorable à plusieurs recommandations, la FCSQ 
demeurera attentive à l’évolution du dossier, entre autres, 
avec la publication du Règlement sur l’enseignement  
à la maison. 

La Fédération participe aux travaux de la Table de 
concertation nationale en matière d’enseignement à la 
maison.

Une association pour la formation 
professionnelle
Le mémoire intitulé Bâtir ensemble la formation 
professionnelle du 21e siècle : Parce que le Québec a besoin 
de tous ses talents ! a été élaboré en marge des Journées 
de réflexion sur la formation professionnelle, en février 
2018. De plus, il constitue le fruit de la concertation entre la 
FCSQ, l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), 
l’Association des directions générales des commissions 
scolaires (ADIGECS), la TRÉAQFP et Formation Québec en 
réseau (FQR). 

Les recommandations illustrent la nécessité de positionner 
la formation professionnelle comme une voie d’avenir pour 
le Québec. Les cinq partenaires ont demandé de participer 
au vaste chantier qui débutera par le Plan d’action sur la 
formation professionnelle. Les besoins et les intérêts des 
élèves, l’accessibilité à la formation pour tous ainsi que les 
enjeux entourant les attentes du marché du travail devront 
notamment être au cœur de la démarche. 

De nouvelles formations pour soutenir les 
élus et les commissions scolaires
À la suite de l’adoption du projet de loi n° 105 — Loi 
modifiant la Loi sur l’instruction publique, la Fédération a 
mis en place de nouvelles formations qui visent à soutenir 
et à accompagner les élus et les commissions scolaires 
dans la mise en place du nouveau modèle de gouvernance 
découlant de cette réforme. Ces formations portent, entre 
autres, sur le Comité de répartition des ressources, le Plan 
d’engagement vers la réussite ainsi que l’élaboration du 
projet éducatif.
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CONSEIL GÉNÉRAL 
Rôle et responsabilités
Le Conseil général est composé du président et du vice-
président, élus par l’assemblée générale, ainsi que du 
président de chacune des commissions scolaires membres 
ou du représentant qu’elle désigne, de même que de 
l’administrateur de la Commission scolaire du Littoral.  
Les règlements généraux de la FCSQ prévoient que la 
direction générale de la Fédération y siège, ainsi qu’un 
représentant de l’Association des directions générales des 
commissions scolaires (ADIGECS), à titre d’observateur.  
Le secrétaire général y assiste également. 

Son principal mandat est d’exécuter les décisions de 
l’Assemblée générale et de mettre en application les 
résolutions de cette dernière concernant les politiques, les 
objectifs et les grandes lignes d’action.

Les membres du Conseil général ont participé à cinq 
séances régulières et à une séance extraordinaire. 

Les éléments suivants ont fait l’objet d’échanges  
et de décisions : 

•  Élection des membres du Bureau de direction

•  Vision et priorités de la présidence

•  Message du ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, 
aux membres du Conseil général

•  Sondage sur les services aux membres de la FCSQ

•  Nomination d’une nouvelle directrice générale et 
nominations aux directions

•  Enjeux concernant les élections scolaires  
du 4 novembre 2018

•  Adoption du mémoire sur le projet de loi n° 144 — Loi 
modifiant la Loi sur l’instruction publique et d’autres 
dispositions législatives concernant principalement 
la gratuité des services éducatifs et l’obligation de 
fréquentation scolaire

•  Adoption de la Déclaration des partenaires de 
l’éducation concernant les encadrements sur le 
cannabis en milieu scolaire

•  Projet de règlement sur la diffusion de l’information et 
sur la protection des renseignements personnels

•  Activités entourant le 70e anniversaire de la FCSQ

•  Mandat du ministre de l’Éducation sur les frais exigés 
aux parents

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Rôle et responsabilités
Dépositaire de l’autorité suprême de la Fédération, 
l’Assemblée générale détermine les politiques générales, les 
objectifs majeurs ainsi que les grandes lignes d’action.

Elle est composée d’élus scolaires, délégués annuellement 
par les commissions scolaires, et leur nombre varie selon la 
clientèle de chaque commission scolaire membre. 

Plus de 200 délégués ont participé à la 70e Assemblée 
générale. L’événement s’est tenu les 2 et 3 juin 2017 à l’hôtel 
Sheraton Laval. 

Les éléments suivants ont fait l’objet d’échanges  
et de décisions :

•  Adoption des rapports de la présidence et de la direction 
générale ainsi que des états financiers 2016-2017

•  Élection à la présidence et à la vice-présidence 

•  Adoption des prévisions budgétaires 2017-2018 

•  Adoption de la Planification stratégique de La Fédération 
des commissions scolaires du Québec 2017-2022

•  Modifications aux Règlements généraux

•  Motion de félicitations et de remerciements à l’endroit 
de la présidente sortante de la FCSQ, Josée Bouchard
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•  Maintien des pouvoirs de recommandation du 
protecteur de l’élève prévus à la Loi sur l’instruction 
publique

•  Projet de loi n° 143 — Loi visant à améliorer la qualité 
éducative et à favoriser le développement harmonieux 
des services de garde éducatifs à l’enfance

•  Projet de loi sur la réforme du système de taxation 
scolaire

•  Démarche éthique portant sur la gouvernance 2.0

•  Accueil d’un représentant de la Commission scolaire 
Marie-Victorin à titre d’observateur 

BUREAU DE DIRECTION
Rôle et responsabilités
Le Bureau de direction est composé de neuf membres : le président et le vice-président élus par l’Assemblée générale, et sept 
membres dont un provenant de la région de la Montérégie et un de la région de Montréal.

Ses principales fonctions sont de faire des recommandations au Conseil général, d’assurer la surveillance et l’exécution des mandats 
du conseil et de voir à la gestion financière et au contrôle du budget. 

Les membres du Bureau de direction ont participé à six séances régulières et à huit séances extraordinaires. 

Les éléments suivants ont fait l’objet d’échanges  
et de décisions :

•  Travaux de rénovation au siège social de la FCSQ

•  Adoption d’un mémoire sur l’Institut national 
d’excellence en éducation

•  Contrat de service pour la coordination du dossier 
relatif aux attestations d’études professionnelles et du 
dossier relatif à la CPMT

•  Adoption du mémoire sur le projet de loi n° 157 — 
Loi constituant la Société québécoise du cannabis, 
édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant 
diverses dispositions législatives en matière de sécurité 
routière

•  Adoption du mémoire sur le projet de loi n° 166 — Loi 
portant réforme du système de taxation scolaire

•  Adoption du mémoire conjoint de la FCSQ et 
de l’Association des directions générales des 
commissions scolaires (ADIGECS) portant sur les règles 
budgétaires 2017-2018

•  Demande de subvention à la CNESST pour la formation 
et l’information des membres de la FCSQ dans les 
domaines de la santé et de la sécurité du travail pour 
l’année civile 2018

•  Pénurie de personnel dans les commissions scolaires

•  Adhésion à l’Association canadienne des commissions/
conseils scolaires (ACCCS) 

•  Nomination d’une directrice générale par intérim

•  Nomination à la présidence du Comité patronal 
de négociation pour les commissions scolaires 
francophones (CPNCF)

•  Délégations aux organismes où la FCSQ est 
représentée

•  Modification à la politique de remboursement des frais 
de séjour et de déplacement

•  Adoption d’une résolution à propos d’un éventuel 
projet de loi portant sur le report des élections scolaires

SUITE - CONSEIL GÉNÉRAL



15

MEMBRES  
DU BUREAU DE DIRECTION

Alain Fortier 
Président — FCSQ 
Président — Commission scolaire 
des Découvreurs 

Paule Fortier 
Présidente — Commission scolaire 
de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Louise Lortie 
Vice-présidente — FCSQ 
Présidente — Commission scolaire 
de Laval

Gaétan Gilbert 
Président — Commission scolaire de 
l’Or-et-des-Bois

Jean-Philippe Bachand 
Président — Commission scolaire 
des Sommets

Alain Grenier 
Président — Commission scolaire de 
la Côte-du-Sud

Éric Bergeron 
Président — Commission scolaire De 
La Jonquière

Catherine  
Harel-Bourdon  
Présidente — Commission scolaire 
de Montréal

Richard Flibotte 
Président — Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe
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MEMBRES  
DU CONSEIL GÉNÉRAL

Alain Fortier 
Président — FCSQ 
Président — Commission scolaire des Découvreurs

Louise Lortie1 
Vice-présidente — FCSQ 
Présidente — Commission scolaire de Laval

Éric Antoine1 
Président — Commission scolaire au Coeur-des-
Vallées

Marjolaine Arsenault3 
Présidente — Commission scolaire de la Riveraine

Jean-Philippe Bachand3 
Président — Commission scolaire des Sommets

Gilbert Barrette3 
Président — Commission scolaire du Lac-Abitibi 

Claude Beaulieu1 
Président — Commission scolaire des Draveurs

Henri Bégin * 
Vice-président — Commission scolaire de Rouyn-
Noranda

Normand Bélanger3 
Président — Commission scolaire Pierre-Neveu

Éric Bergeron2 
Président — Commission scolaire De La Jonquière

Céline Blanchette3 
Vice-présidente — Commission scolaire de Laval

Andrée Bouchard2 
Présidente — Commission scolaire des Hautes-
Rivières

Miville Boudreault1 
Président — Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Daniel Camden1* 
Président — Commission scolaire de Rouyn-Noranda

Ginette Côté1 
Présidente — Commission scolaire de l’Estuaire

Jean Couture2 
Président — Commission scolaire René-Lévesque

Francine Cyr3 
Présidente — Commission scolaire des Îles

Damien de Halleux1 
Vice-président — Commission scolaire des 
Découvreurs

Lucy de Mendonça * 
Administratrice — Commission scolaire du Littoral

Jérôme Demers2 
Président — Commission scolaire des Navigateurs

René Dion3 
Président — Commission scolaire des Premières-
Seigneuries

Thomas Duzyk3 
Président — Commission scolaire des Affluents

Richard Flibotte1 
Président — Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Michel Forget2 
Président — Commission scolaire des Samares

Paule Fortier1 
Présidente — Commission scolaire de la Seigneurie-
des-Mille-Îles

Brigitte Gagné1 
Présidente — Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets

Gaétan Gilbert2 
Président — Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois

Yves Gilbert1 
Président — Commission scolaire des Hauts-Cantons

Pierre Girard1 
Président — Commission scolaire de Charlevoix

Gisèle Godreau1 * 
Présidente — Commission scolaire des Laurentides

Alain Grenier3 
Président — Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Catherine Harel-Bourdon1 
Présidente — Commission scolaire de Montréal
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Annie Quenneville1 
Présidente — Commission scolaire Harricana

Denis Rajotte1 
Président — Commission scolaire de Sorel-Tracy

Gaston Rioux1 
Président — Commission scolaire des Phares

Pierre Rivard2 
Président — Commission scolaire du Lac-Témiscamingue

Hélène Roberge3 
Présidente — Commission scolaire des Patriotes

Manon Robitaille1 
Présidente — Commission scolaire de la Capitale

Liz S. Gagné1 
Présidente — Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Paulette S. Rancourt1 
Présidente — Commission scolaire des Bois-Francs

Edith Samson3 
Présidente — Commission scolaire de Kamouraska — Rivière-
du-Loup

Paul Sarrazin1 
Président — Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Francine St-Denis3 
Présidente — Commission scolaire des Trois-Lacs

Roxanne Thibeault3 
Présidente — Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

Rodrigue Vigneault1 
Président — Commission scolaire du Fer

Alain Guimont 
Secrétaire général et conseiller juridique — FCSQ

Chedlia Touil 
Directrice générale par intérim — FCSQ

Observateurs

Benoit Laganière 
Vice-président — Commission scolaire Marie-Victorin

Yvan Tardif 
Vice-président — Association des directions générales des 
commissions scolaires du Québec (ADIGECS) 

Jean-François Houle3 
Président — Commission scolaire des Chênes

Jean-Pierre Joubert2 
Président — Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Jean-Yves Laforest1 
Président — Commission scolaire de l’Énergie

Sylvie Laganière * 
Vice-présidente — Commission scolaire des Laurentides

Nadia Landry * 
Administratrice par intérim — Commission scolaire du Littoral

Denis Langlois2 
Président — Commission scolaire des Appalaches

Lyne Laporte Joly1 
Présidente — Commission scolaire de la Baie-James

Charles-Henri Lecours1 
Président — Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

Céline Lefrançois3 
Présidente — Commission scolaire des Monts-et-Marées

Johanne Légaré2 
Présidente — Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais

Claude Lessard2 
Président — Commission scolaire du Chemin-du-Roy

David Montminy2 
Président — Commission scolaire de Portneuf

Frank Mooijekind1 
Président — Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

Diane Nault3 
Présidente — Commission scolaire des Hauts-Bois-de-
l’Outaouais

Gilles Normand2 
Président — Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke

Jean Parisée2 
Président — Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord

Guilmont Pelletier2 
Président — Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Jean-Pierre Pigeon1 
Président — Commission scolaire des Chic-Chocs
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Membres du comité du budget
Alain Fortier 
Président — FCSQ 
Président — Commission scolaire des Découvreurs

Éric Bergeron 
Président — Commission scolaire De La Jonquière

David Montminy 
Président — Commission scolaire de Portneuf

Gilles Normand 
Président — Commission scolaire de la Région-de-
Sherbrooke

Jean-Pierre Pigeon 
Président — Commission scolaire des Chic-Chocs

Chedlia Touil 
Directrice générale par intérim — FCSQ

Membres du comité sur la gouvernance
Alain Fortier 
Président — FCSQ 
Président — Commission scolaire des Découvreurs

Jean-Philippe Bachand 
Président — Commission scolaire des Sommets

Gilbert Barrette  
Président — Commission scolaire du Lac-Abitibi

Claude Beaulieu 
Président — Commission scolaire des Draveurs

Miville Boudreault 
Président — Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Daniel Camden 
Président — Commission scolaire de Rouyn-Noranda

Jérôme Demers 
Président — Commission scolaire des Navigateurs

Annie Quenneville 
Présidente — Commission scolaire Harricana

Gaston Rioux 
Président — Commission scolaire des Phares 

Manon Robitaille 
Présidente — Commission scolaire de la Capitale 

Paulette S. Rancourt 
Présidente — Commission scolaire des Bois-Francs

Edith Samson 
Présidente — Commission scolaire de Kamouraska — 
Rivière-du-Loup

Membres du comité de valorisation des 
élus scolaires
Claude Beaulieu 
Président — Commission scolaire des Draveurs

Ginette Côté 
Présidente — Commission scolaire de l’Estuaire 

Brigitte Gagné 
Présidente — Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

Yves Gilbert 
Président — Commission scolaire des Hauts-Cantons

Jean-Pierre Joubert 
Président — Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 

Manon Robitaille 
Présidente — Commission scolaire de la Capitale

Paulette S. Rancourt 
Présidente — Commission scolaire des Bois-Francs

Francine St-Denis 
Présidente — Commission scolaire des Trois-Lacs

*Membre du Conseil général une partie de l’année.   
1Membre de la Commission permanente sur les enjeux politiques et financiers, présidée par Manon Robitaille.  
2Membre de la Commission permanente sur les ressources humaines, présidée par Andrée Bouchard.  
3Membre de la Commission permanente sur la mission éducative, présidée par Hélène Roberge. 

Le répertoire des membres des comités du Conseil général est daté du 31 mars 2018. 
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Communications  
et affaires publiques 
•  Coordination des activités entourant le 70e anniversaire 

de la Fédération, dont la publication imprimée et Web de 
l’ouvrage L’État des commissions scolaires : le portrait de 
la FCSQ et de ses membres. 

•  Veille médiatique constante et production d’une revue 
de presse quotidienne visant à informer rapidement les 
membres et les partenaires de la Fédération à propos des 
enjeux médiatiques qui concernent le réseau scolaire. 

•  Diffusion de 525 communiqués de presse des commissions 
scolaires dans la revue de presse.

•  Réponse à 198 demandes d’information, réalisation de 
57 entrevues, participation de la présidence à plusieurs 
mêlées de presse et utilisation des relations de presse pour 
expliquer le rôle et les responsabilités des commissions 
scolaires. 

•  Diffusion de 40 communiqués de presse, élaboration et 
partage de messages-clés sur différents enjeux d’actualité, 
participation à trois conférences de presse et signature de 
deux lettres d’opinion par le président de la FCSQ.

•  Accompagnement des commissions scolaires en matière 
de gestion de crise médiatique.

•  Publication de deux éditions du magazine Savoir sur 
le thème Rêvons l’école et sur le concours des Prix 
d’excellence de FCSQ 2016-2017. Tous les projets soumis 
ont été mis en valeur dans une édition spéciale imprimée 
du magazine. Cette année, on compte 89,4 % de nouveaux 
visiteurs du magazine-savoir.ca.

•  Gestion de projets Web et diffusion de capsules vidéo 
faisant la promotion de la persévérance, de la réussite 
scolaire et d’initiatives du réseau public d’éducation.

•  Animation et gestion en continu des médias sociaux afin 
de promouvoir l’école publique et d’encourager le partage 
d’information. 

•  Production du Message hebdomadaire de la FCSQ 
(anciennement le Message du lundi) à l’intention des 
présidents et des directeurs généraux des commissions 
scolaires ainsi qu’à des partenaires. 

•  Réalisation du Bulletin Formation FCSQ visant à faire 
connaître les services de formation, de soutien et 
d’accompagnement aux membres. 

•  Collaboration à l’organisation et à la détermination du 
contenu pour le congrès 2017 et le colloque 2018  
de la Fédération.

•  Rédaction du rapport annuel de la FCSQ.

•  Mise en ligne de documents pour les élus scolaires et 
les gestionnaires sur le site privé de la FCSQ et soutien 
technologique auprès des membres de la Fédération. 

•  Usage d’une application Web pour promouvoir les activités 
de formation ainsi que la mise en ligne du magazine Savoir. 

•  Publication des offres d’emploi des membres sur le site 
Internet de la FCSQ. 
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STATISTIQUES
 44 969 visionnements de chaîne de   

 la Fédération depuis sa création

 1598 abonnés et 2386 tweets

 1362 abonnés

 788 abonnés

Site Web fcsq.qc.ca : 84,1 % de nouveaux visiteurs

Financement des commissions scolaires
•  Dépôt d’un mémoire conjoint avec l’Association des 

directeurs généraux des commissions scolaires (ADIGECS) 
sur le projet de règles budgétaires 2017-2018. Ce mémoire 
met en évidence d’une part, les problématiques d’iniquités 
liées à la répartition des mesures dédiées et, d’autre 
part, les problématiques liées à l’appropriation des surplus 
des commissions scolaires. De plus, il recommande au 
gouvernement de revoir le régime foncier scolaire pour 
mettre fin aux iniquités régionales touchant la taxe 
scolaire. 

•  Dépôt d’un avis conjoint avec l’ADIGECS sur le projet de 
règles budgétaires amendées 2017-2018 qui recommande 
de limiter le nombre de mesures protégées et dédiées, 
car elles génèrent une lourde reddition de comptes et 
ne répondent pas aux besoins diversifiés des milieux. 
L’avis demande également de laisser aux commissions 
scolaires le choix d’adopter ou non la nouvelle méthode 
de validation des élèves handicapés et aux prises avec 
des troubles graves du comportement dans le cadre du 
nouveau modèle de financement. 

•  Travaux dans le cadre du mandat du Vérificateur 
général du Québec (VGQ) concernant le financement 
des commissions scolaires. Dans son rapport déposé en 
novembre 2017, le VGQ a conclu que les mesures prises 
par la FCSQ ont permis de répondre adéquatement à 
ses recommandations formulées en mai 2010 visant à 
favoriser une gestion plus efficiente et économique des 
commissions scolaires.  

Formation des élus scolaires et des 
gestionnaires
•  Augmentation de 55 % du nombre d’activités de 

formation offertes aux élus scolaires.

•  Formation de près de 2330 personnes, au cours de 85 
sessions de formation offertes en présentiel ou par le Web : 
principalement des élus scolaires, des employés et des 
gestionnaires des commissions scolaires, des ministères, 
des cégeps et des partenaires de la FCSQ. 

•  Engouement envers les webinaires et les formations 
portant sur le financement scolaire et la réussite des 
élèves. Entre autres en raison des récentes modifications 
à la Loi sur l’instruction publique, les formations liées 
au Comité de répartition des ressources et au Plan 
d’engagement vers la réussite ont réuni le plus grand 
nombre de participants.

Suite - Communications  
et affaires publiques

Implication et participation aux travaux des  
partenaires de la FCSQ

•  Association canadienne d’éducation de langue française 
(ACELF)

•  Association québécoise de la garde scolaire

•  Comité de liaison sur les élections scolaires visant à 
préparer, en partenariat avec le MEES et l’ACSAQ, les 
prochaines élections scolaires

•  Comité des partenaires pour la Campagne 
de sécurité en transport scolaire

•  Comité des partenaires pour la Semaine de l’école 
publique

•  Compétences Québec

•  Défi OSEntreprendre

•  Fédération des chambres de commerce du Québec

•  Fédération des transporteurs par autobus

•  Fondation de l’entrepreneurship

•  Forces AVENIR

•  Francofête

•  Jour de la Terre

•  Palmarès des carrières

•  Semaine pour l’école publique

•  Semaine québécoise de réduction des déchets

•  Semaine québécoise des familles
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Suite - Formation des élus scolaires et 
des gestionnaires
•  Vaste programme de formation destiné aux nouveaux 

élus scolaires et aux nouveaux gestionnaires des 
ressources matérielles. 

•  Vaste programme de formation sur l’éthique et la 
déontologie, la gestion des contrats, les conventions 
collectives, les médias sociaux, les outils d’aide à la 
décision en formation professionnelle, les technologies 
de l’information, la mobilisation de la communauté et 
les défis du service à la clientèle. 

•  Accompagnement des commissions scolaires 
dans le cadre de plus de 40 mandats, en matière 
d’organisation scolaire, d’analyse et de suivi 
budgétaires, d’optimisation des ressources, 
de sélection du personnel cadre et hors cadre, 
d’appréciation du rendement des directions générales, 
d’élaboration de plans d’engagement vers la réussite 
et de coaching auprès des directions de la formation 
professionnelle, des communications, etc.

•  Mise à jour des logiciels et outils de gestion pour 
l’organisation scolaire ÉSOPPE FP (formation 
professionnelle) et ÉSOPPE Jeunes (formation  
générale des jeunes).
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Formation générale des jeunes et 
adaptation scolaire
•  Soutien-conseil aux commissions scolaires en matière de 

formation des jeunes et en adaptation scolaire. 

•  Dépôt au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) d’un mémoire portant sur la création d’un 
Institut d’excellence en éducation. 

•  Dépôt d’un mémoire portant sur le projet de loi no 143 
visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser 
le développement harmonieux des services de garde 
éducatifs à l’enfance.

•  Dépôt d’un mémoire portant sur le projet de loi no 144 — 
Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et d’autres 
dispositions législatives concernant princi palement 
la gratuité des services éducatifs et l’obligation de 
fréquentation scolaire.

•  Dépôt d’un mémoire portant sur le projet de loi no 157 — Loi 
constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la 
Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions 
en matière de sécurité routière.

Collaboration avec le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES)

Grâce à ses implications avec le MEES, la FCSQ contribue 
à l’actualisation et au développement des pratiques en 
formation générale des jeunes et en adaptation scolaire.

•  Comité-conseil sur la maternelle 4 ans en milieu 
défavorisé

• Comité consultatif sur l’éducation à la sexualité

•  Comité consultatif sur l’orientation scolaire et 
professionnelle

• Comité de concertation sur les sorties culturelles

•  Comité de liaison national-régional des pratiques en 
persévérance scolaire et en réussite éducative

•  Comité de suivi de la Politique-cadre pour une saine 
alimentation et un mode de vie physiquement actif : 
Pour un virage santé à l’école

•  Comité national de pilotage de la Stratégie d’intervention 
Agir autrement (SIAA)

•  Groupe de concertation en adaptation scolaire

•  Table de concertation nationale en matière 
d’enseignement à la maison

•  Table québécoise de la saine alimentation (TQSA)

•  Table sur le mode de vie physiquement actif
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Formation professionnelle, éducation des 
adultes et services aux entreprises
•  Soutien-conseil aux commissions scolaires en matière de 

formation professionnelle, d’éducation des adultes et de 
services aux entreprises. La FCSQ intervient notamment 
à propos des attestations d’études professionnelles (AEP) 
et des programmes du Fonds de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 
(FDRCMO) de la Commission des partenaires du marché du 
travail (CPMT). 

•  Dépôt d’un mémoire conjoint avec l’Association des 
directions générales des commissions scolaires (ADIGECS), 
l’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), la 
TRÉAQFP et Formation Québec en réseau (FQR), portant 
sur la formation professionnelle. 

•  Dépôt d’un programme de formation destiné aux 
superviseurs de stage en entreprise à la CPMT. Ce 
programme est le fruit d’un partenariat avec le Service 
aux entreprises de la Commission scolaire de l’Énergie, 
la Fédération des cégeps, l’Association québécoise de 
l’alternance travail-études et la SOFAD. La FCSQ coordonne 
actuellement l’élaboration et la mise en ligne du matériel 
pédagogique. 

•  Représentation du Service aux entreprises de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, à titre 
de promoteur collectif pour le programme Soutien 
collectif à l’adéquation formation-emploi du Fonds de 
développement et de reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre (FDRCMO). Ce programme est conçu 
pour la formation et les stages en vente-conseil. Il regroupe 
huit entreprises du secteur du commerce de détail, 
principalement des quincailleries.

•  Représentation de huit commissions scolaires dans 
le cadre du projet pilote Attestation de spécialisation 
professionnelle en usinage sur machines-outils à 
commande numérique. Le projet pilote s’inscrit dans 
le cadre du Programme de formation de courte durée 
privilégiant les stages pour les professions par la CPMT 
(COUD) du FDRCMO.

Suite - Formation générale des jeunes et 
adaptation scolaire
Implication et participation aux travaux des  
partenaires de la FCSQ

•  Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec 
(CTREQ)

•  Comité directeur d’électeurs en herbe ayant la 
responsabilité de préparer des simulations de vote 
pour les élèves dans le cadre de la campagne électorale 
municipale

•  Comité directeur du Réseau PÉRISCOPE sur la 
persévérance et la réussite scolaires

•  Commission de vérité et réconciliation du Canada 
(éducation des premiers peuples)

•  Groupe d’action sur la persévérance et la  
réussite scolaires

•  Réseau québécois des écoles associées UNESCO

•  Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et 
environnementales

Participation aux événements suivants

•  Journée UNIS pour l’action

•  Sommet sur l’éducation à la petite enfance organisé 
par l’Association québécoise des centres de la petite 
enfance (AQCPE)
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Suite - Formation professionnelle, 
éducation des adultes et services aux 
entreprises 
Collaboration avec le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES)

Grâce à ses implications avec le MEES, la FCSQ contribue 
à l’actualisation et au développement des pratiques en 
formation professionnelle et à l’éducation des adultes.

•  Comité de gouvernance de la formation professionnelle 
et de l’éducation des adultes

•  Comité de liaison de l’enseignement secondaire et de 
l’enseignement collégial

•  Comité de vigie sur l’implantation du nouveau 
curriculum en formation générale des adultes

•  Comité national des programmes d’études 
professionnelles et techniques

•  Concours Chapeau, les filles ! — Renouvellement du 
partenariat

•  Sous-comités mixtes MEES-Réseau sur la formation 
générale des adultes, sur la formation professionnelle 
ainsi que sur les services éducatifs complémentaires en 
formation professionnelle et en formation générale des 
adultes

Implication et participation aux travaux des partenaires de 
la FCSQ

• Comité de gestion de Formation Québec en réseau (FQR)

•  Comité de formation de l’Ordre des infirmières et des 
infirmiers auxiliaires du Québec

•  Comité de sélection des bourses d’Éducation 
internationale

•  Comité directeur de Qualification Québec

•  Groupe de travail de la Commission des partenaires du 
marché du travail (CPMT) sur le Fonds de développement 
et de reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre (FDRCMO)

•  Groupe de travail portant sur la Loi du ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale

•  Groupe de travail sur la Stratégie provinciale visant à 
améliorer l’attraction et la rétention des préposées et des 
préposés aux bénéficiaires en CHSLD 

•  Membre des conseils d’administration du Centre de 
recherche et d’intervention sur la réussite scolaire 
(CRIRES), de l’Institut de coopération pour l’éducation 
des adultes (ICEA), de Place aux jeunes en région et de la 
SOFAD

Participation aux événements suivants

•  Congrès de l’Association québécoise des intervenants en 
formation générale des adultes

•  Congrès de l’Institut des troubles d’apprentissage

•  Colloque annuel de la Table des responsables des adultes 
et de la formation professionnelle des commissions 
scolaires du Québec (TRÉAQFP) et de la Commission 
professionnelle de l’Association québécoise des cadres 
scolaires (AQCS)

•  Forum sur la valorisation de la diversité et sur la lutte 
contre la discrimination

•  Journées de réflexion sur la formation professionnelle et 
organisation d’une rencontre préparatoire avec la 
TRÉAQFP

•  Rencontre d’information et d’échanges concernant la 
formation générale de base et la francisation

•  Rencontre nationale pour l’implantation du nouveau 
curriculum en formation générale des adultes

•  VIA des gestionnaires en formation générale des adultes 
et VIA portant sur les services éducatifs complémentaires



Implication et participation aux travaux des partenaires de 
la FCSQ

•  CNESST, dont le Comité national pour la formation à la 
prévention des risques professionnels et ses groupes de 
travail.

•  Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail 
du Conseil du patronat du Québec (CPQ) et ses sous-
comités sur la prévention, la réparation et le financement 
des lésions professionnelles.

•  Comité de travail sur l’aménagement de la cour d’école 
ou du parc-école, en collaboration avec le MEES, la 
Direction de la santé publique de Montréal et de 
la Capitale-Nationale, les commissions scolaires de 
Montréal et des Découvreurs, l’Alliance québécoise du 
loisir public (AQLP), Projet Espaces, le Conseil Sport et 
Loisir de l’Estrie et Ici et là, COOP d’aménagement.

•  Différents projets de recherche liés à la santé et au 
mieux-être du personnel des commissions scolaires, dont 
ceux dirigés par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en 
santé et en sécurité́ du travail (IRSST).

•  Regroupement de Réseaux en Santé des Personnes au 
Travail (RRSPT). 

•  Table préparatoire d’échange CNESST — Secrétariat 
du Conseil du trésor — ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) — ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MESS).

Présence au travail
•  Suivis réguliers et avis ponctuels formulés dans plus de 

1300 dossiers médicaux actifs. 

•  Création de la Table des services des ressources 
humaines, des ressources matérielles et de la santé et 
sécurité du travail (RHRM-SST) à l’automne 2017. Elle 
regroupe des gestionnaires des services des ressources 
matérielles et des services des ressources humaines. En 
partenariat avec la CNESST, la Fédération assure ainsi 
une meilleure coordination des actions des commissions 
scolaires en matière de prévention de la santé et de la 
sécurité du travail. 

•  Organisation de rencontres, en mai 2017, à l’intention des 
gestionnaires des ressources humaines, portant sur la 
santé et la sécurité du travail.  

•  Service d’interprétation de documents médicaux offert 
par une infirmière-conseil. L’objectif est d’accompagner 
les gestionnaires des commissions scolaires dans le 
suivi de l’absentéisme qui résulte de maladies et de 
lésions professionnelles. Un service d’étude des dossiers 
médicaux complexes est aussi offert par un médecin-
conseil. Quant au service de gestion des expertises 
médicales, il est offert progressivement aux commissions 
scolaires. 

•  Poursuite de la mise en place, en partenariat avec 
13 commissions scolaires, du Service d’expertise 
en présence au travail (SEPT). La FCSQ vise ainsi à 
rassembler l’expertise développée par les commissions 
scolaires, à encourager la mise en valeur et le partage 
d’outils, de meilleures pratiques, la concertation entre 
les gestionnaires ainsi que le maintien d’une gestion 
équitable de la présence au travail entre les commissions 
scolaires, le tout afin de diminuer les coûts liés à 
l’absentéisme au sein du réseau. 

•  Production de trois cahiers statistiques portant sur le 
coût des prestations d’assurance salaire et des lésions 
professionnelles ainsi que sur leurs indicateurs de 
gestion.

•  Élaboration de près de 150 rapports personnalisés, pour 
les commissions scolaires, portant sur l’absentéisme.
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Implication et participation aux travaux des partenaires  
de la FCSQ

•  Comité de travail pour la poursuite de la révision des 
conditions de travail des gestionnaires

•  Conseil du patronat du Québec (en lien avec les relations 
du travail)

•  Comités interronde concernant le personnel de soutien 
en service direct aux élèves présentant des troubles 
graves du comportement (FTQ/SCFP-SEPB)

•  Comité national de concertation avec la FAE

•  Comité national de concertation avec la FSE-CSQ

•  Comités paritaires intersectoriels d’assurances (FTQ, CSN 
et FISA)

Relations du travail
•  Services-conseils aux gestionnaires pour l’application et 

l’interprétation des conventions collectives et des lois et 
règlements du travail concernant le personnel de soutien, 
le personnel professionnel et le personnel enseignant des 
commissions scolaires ainsi que des règlements sur les 
conditions de travail des gestionnaires. D’ailleurs, plus de 
3 000 appels ont été traités. 

•  Accompagnement des gestionnaires des ressources 
humaines pour la négociation des ententes locales.

•  Production d’outils de référence et de guides 
d’accompagnement concernant la mise en œuvre des 
conventions collectives et leurs amendements ainsi 
que les modifications législatives ou réglementaires en 
relations du travail. 

•  Négociation et accompagnement des commissions 
scolaires participantes aux deux nouveaux projets pilotes 
portant sur la tâche enseignante relatifs à la formation 
professionnelle (Entente nationale E-1 FSE-CSQ) et aux 
nouvelles modalités relatives aux lieux et aux moments 
de réalisation de certaines tâches (Entente nationale E-6 
FAE).

•  Coordination de l’injonction déposée afin de faire cesser 
une opération syndicale visant la collecte d’informations 
confidentielles sur les élèves handicapés ou en difficultés 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA).

•  Organisation de deux journées nationales de formation 
et d’information (Québec et Laval) qui ont rassemblé 
170 gestionnaires des ressources humaines. En plus de 
traiter des relations du travail, ces rencontres ont permis 
de présenter un dossier spécial portant sur la pénurie de 
main-d’œuvre.

•  Coordination de quatre rencontres de la Table de 
concertation des DRH qui regroupe des représentants 
provenant de 17 régions.

•  Coordination du Comité patronal de négociation pour 
les commissions scolaires francophones (CPNCF) pour la 
mise en application et la modification des conventions 
collectives.

•  Représentation des commissions scolaires auprès du 
Greffe des tribunaux d’arbitrage de l’éducation lors des 
fixations mensuelles du rôle d’arbitrage, suivi des griefs 
pour l’ensemble du réseau scolaire et production de 
résumés des sentences arbitrales de l’éducation. 
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•  Travaux avec le MEES, le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), 
la Fédération québécoise des municipalités, l’Union 
des municipalités du Québec et l’Association des 
commissions scolaires anglophones du Québec 
(ACSAQ) dans le cadre d’un comité de haut niveau 
visant à mieux baliser la cession de terrains par les 
municipalités et à s’assurer que les besoins d’espace 
des commissions scolaires sont pris en compte dans 
les plans d’aménagement et de développement des 
municipalités.  

•  Discussion avec le MEES afin de prévoir des options de 
financement pour l’acquisition de terrains et les inclure 
dans une règle budgétaire. 

Services juridiques
•  Soutien aux instances politiques et administratives de 

la Fédération. Un soutien juridique a été offert dans le 
cadre du dépôt, de l’adoption et des amendements 
apportés au projet de loi no 144 sur la gratuité des 
services éducatifs et l’obligation de fréquentation 
scolaire de même que pour le projet de loi no 166 sur la 
réforme de la taxation scolaire.

•  Suivi de près de 400 demandes d’avis juridiques, 
provenant des gestionnaires des commissions scolaires, 
en lien avec la Loi sur l’instruction publique et dans des 
domaines spécialisés comme l’accès à l’information et 
la protection des renseignements personnels, le droit 
d’auteur, le transport scolaire, le droit de la construction, 
la taxation scolaire et les élections scolaires.

Transport scolaire
•  Soutien aux commissions scolaires dans le cadre des 

négociations de contrats de transport scolaire à la 
suite de l’adoption des nouvelles règles budgétaires 
quinquennales 2017-2018 à 2021-2022.

•  Travaux avec le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre des 
modifications au Règlement sur le transport des élèves 
afin de prolonger la durée maximale des contrats  
de 5 ans à 8 ans.  

Ressources matérielles et technologies  
de l’information (TI)

•  Signature en janvier 2018 d’une entente de partenariat 
avec Collecto, services regroupés en éducation, visant 
à offrir aux employés du réseau de l’éducation un 
programme d’aide aux employés. Véritable succès, 
77 organismes, incluant 36 commissions scolaires, 
participent à cet achat regroupé de services négocié 
entre la Fédération et Collecto. 

•  Signature d’une entente de partenariat avec Collecto, 
services regroupés en éducation, afin d’offrir la solution 
de gestion des produits dangereux VÉGA. Dans le but 
de faciliter la gestion des matières dangereuses au 
sein des établissements scolaires, un chimiste et des 
ressources en soutien à la démarche d’implantation sont 
à la disposition des adhérents. La Fédération a négocié 
pour ses membres un rabais de 10 % applicable sur un 
abonnement, la première année. 

•  Élaboration d’un guide d’accompagnement destiné 
aux commissions scolaires et portant sur la mise en 
œuvre du règlement encadrant les travaux bénévoles en 
construction. 

•  Renouvellement de l’entente de partenariat avec Les 
Producteurs de lait du Québec. Douze commissions 
scolaires ont bénéficié d’une offre de berlingots de 
lait gratuits pour chaque berlingot acheté. L’entente a 
permis aux commissions scolaires d’obtenir des gratuités 
d’une valeur de 925 000 $. 

•  Travaux au sein des comités de concertation stratégiques 
en ressources matérielles et en technologie de 
l’information. Les travaux ont notamment permis de 
produire et de soumettre au ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES) deux documents 
synthèses regroupant des propositions au sujet de la 
gestion des infrastructures scolaires et des technologies 
de l’information au sein des commissions scolaires. 

•  Élaboration d’un portrait de la situation concernant les 
difficultés d’acquisition de terrains rencontrées par les 
commissions scolaires dans plusieurs régions du Québec 
(construction et agrandissement d’écoles). 
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Mme Josée Bouchard, présidente sortante de la FCSQ et M. Bruno Letendre, président 
de Les Producteurs de lait du Québec lors de la remise de la Médaille d’or de l’Ordre du 
mérite de la FCSQ.

M. Richard Flibotte, vice-président sortant de la FCSQ et Mme Josée Bouchard, présidente 
sortante de la FCSQ et lauréate de l’Ordre du mérite de la FCSQ - Conseillère scolaire 
émérite. 
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LAURÉATS  
DE L’ORDRE DU MÉRITE DE LA FCSQ 2016-2017

Conseillère scolaire émérite 
 
Josée Bouchard,  
Présidente sortante — FCSQ 
Commissaire — Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
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Josée Arseneau 
Directrice des services éducatifs — Commission 
scolaire René-Lévesque 

Éric Blackburn 
Directeur général — Commission scolaire des Hautes-
Rivières 

Josée Bouchard 
Présidente sortante — FCSQ 
Commissaire — Commission scolaire du  
Lac-Saint-Jean

Pierre Boucher 
Commissaire — Commission scolaire des Draveurs

Michel Brien 
Directeur adjoint — Commission scolaire des 
Samares 
Nadine Francoeur 
Directrice des services éducatifs — Commission 
scolaire des Trois-Lacs

Yvan Girouard 
Enseignant — Commission scolaire des Navigateurs 

Marcel Lalonde 
Directeur général adjoint retraité — Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Luc Noël 
Président — Commission scolaire de la Moyenne-
Côte-Nord

Huguette Reid 
Commissaire — Commission scolaire des Îles

Reina Savoie-Jourdain 
Vice-présidente — Commission scolaire de l’Estuaire

Sylvain Tremblay 
Directeur — Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Hélène Turcotte 
Directrice des ressources humaines — Commission 
scolaire Harricana

Médaille d’or 
 

Les Producteurs de lait du Québec 
Cette reconnaissance fut décernée à Les Producteurs de 
lait du Québec afin de souligner l’importance de leur 
collaboration au sein du milieu scolaire. Chaque année, des 
millions de berlingots de lait sont distribués gratuitement 
dans les écoles du Québec.

Médaille d’argent



Diane Petit 
Enseignante — Commission scolaire de Rouyn-Noranda

Louise-Hélène St-Amand-Vanasse 
Orthopédagogue — Commission scolaire des Patriotes 

Chantal Sylvain 
Directrice générale adjointe — Commission scolaire des 
Chênes 

Louise Sylvestre 
Directrice-conseil — Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois

Christine Tremblay 
Directrice générale retraitée — Commission des Rives-du-
Saguenay

Sylvain Tremblay 
Commissaire — Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

Nathalie Villeneuve 
Commissaire — Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais

Médaille de bronze 
 

Johanne Boisvert 
Enseignante — Commission scolaire de l’Énergie

Manon Bolduc 
Chef de secrétariat retraitée — Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets

Maryse Côté 
Directrice d’établissement — Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy

Yvan Fortier 
Directeur — Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Nancy Gagnon 
Enseignante — Commission scolaire René-Lévesque

Alain Gervais 
Commissaire — Commission scolaire de l’Énergie

Yvon Gosselin 
Vice-président — Commission scolaire des Appalaches

Aline Laforge 
Directrice générale retraitée — Commission scolaire De La 
Jonquière

Damien Lafrenière 
Commissaire — Commission scolaire des Hauts-Bois-de-
l’Outaouais 

Jean Letarte 
Directeur général retraité — Commission des Chic-Chocs

Josée Maheu 
Directrice des ressources financières — Commission scolaire 
des Bois-Francs

Jeannine Mercier 
Coordonnatrice aux Services éducatifs — Commission 
scolaire de la Riveraine

Sylvie Paquin 
Conseillère pédagogique — Commission scolaire du Chemin-
du-Roy

Isabelle Perreault 
Commissaire — Commission scolaire des Samares
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Les prestations artistiques de la soirée ont été offertes par des élèves de la Commission 
scolaire de Laval et de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles.

LAURÉATS  
DES PRIX D’EXCELLENCE DE LA 
FCSQ 2016-2017 
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Sous la présidence d’honneur de Mme Sylvie Bernier, le 
Gala des Prix d’excellence de la FCSQ 2016-2017 s’est tenu 
en soirée le 1er juin 2017, sur le thème Les saines habitudes 
de vie, les vivre et les adopter. Lors de cette soirée, six prix 
ont été remis, dont une mention spéciale à la Commission 
scolaire du Lac-St-Jean pour le projet J’entreprends  
ma santé. 

Ph
ot

os
 : M

él
iss

a 
Vi

nc
el

li 

Catégorie Préscolaire et primaire
•  Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
•  Dynamo-cerveau

Catégorie Secondaire
• Commission scolaire de l’Estuaire
• Nourris ton cerveau
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Catégorie Formation professionnelle
• Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
•  Activités d’échauffement quotidien — un mode de 

vie pour le Centre de formation des métiers  
de l’acier

Catégorie Services de la  
commission scolaire
• Commission scolaire des Bois-Francs
• Le Groupe Sportif de la CSBF

Ph
ot

os
 : P

ip
er

ni
 sp

ec
ta

cl
es

 e
t v

id
éo

Catégorie Éducation des adultes
• Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
•  Projet Teipakwah : cuisine collective    

autochtone



PERSONNEL  
ADMINISTRATIF

Direction générale
Christiane Barbe 
Directrice générale

Chedlia Touil 
Directrice générale par intérim

Claire April 
Adjointe administrative

Huguette Chabot 
Technicienne et réceptionniste 

Alain Guimont 
Secrétaire général et conseiller juridique

Marie-Josée Lépinay 
Régisseuse des finances et des ressources matérielles

Salma Mdaghri Alaoui 
Secrétaire de gestion 

Marjorie Ménard 
Conseillère aux attestations d’études professionnelles, aux 
services aux entreprises et aux projets de la Commission des 
partenaires du marché du travail

Nathalie Morasse 
Conseillère à la formation générale des jeunes et à 
l’adaptation scolaire

Giuliana Tessier 
Conseillère à la formation professionnelle et à l’éducation 
des adultes

Direction des communications  
et affaires publiques
Caroline Lemieux 
Directrice des communications et des affaires publiques

Jean-François Binette 
Conseiller en communications

Mélanie Fortier 
Conseillère en analyse et en développement

Nathalie Masse 
Technicienne en communications

Catherine Roy 
Conseillère en communications et Webmestre

Direction des relations du travail
Louis Bourcier 
Directeur des relations du travail

Yvan Bertrand 
Conseiller en relations du travail — personnel enseignant

André Cloutier 
Conseiller en relations du travail — personnel enseignant

Huguette Daigle 
Secrétaire de gestion

François Darveau 
Coordonnateur du secteur Présence au travail

Johan Fortin 
Conseillère en relations du travail — personnel de soutien

Andrée-Anne Goudreault 
Conseillère en gestion de l’assiduité et en santé et sécurité 
du travail 

Sophie Laberge 
Coordonnatrice de la négociation — personnel de soutien et 
personnel professionnel

Brigitte L’Heureux 
Conseillère en relations du travail — personnel cadre et 
personnel professionnel

Sylvie Proulx 
Infirmière et conseillère médicale

Isabelle Sirois 
Secrétaire de gestion

Nancy Thivierge 
Coordonnatrice de la négociation — personnel enseignant

Direction du financement et  
des services administratifs
Chedlia Touil 
Directrice du financement et des services administratifs

Carole Dubois 
Secrétaire de gestion

Annie Jomphe 
Conseillère à la formation et en développement 
organisationnel

Fabien Labonté 
Conseiller en ressources matérielles et en technologies de 
l’information
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Le répertoire des membres du personnel administratif est daté du 31 mars 
2018. Au cours de l’année et selon les priorités, la Fédération fait aussi appel à 
des personnes-ressources sous contrat.



COMMISSIONS SCOLAIRES 
MEMBRES DE LA FCSQ

Commission scolaire des Affluents 

Commission scolaire des Appalaches

Commission scolaire de la Baie-James 

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 

Commission scolaire des Bois-Francs 

Commission scolaire de la Capitale

Commission scolaire de Charlevoix

Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

Commission scolaire des Chênes 

Commission scolaire des Chic-Chocs 

Commission scolaire au Coeur-des-Vallées 

Commission scolaire de la Côte-du-Sud 

Commission scolaire des Découvreurs 

Commission scolaire des Draveurs

Commission scolaire de l’Énergie 

Commission scolaire de l’Estuaire 

Commission scolaire du Fer 

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 

Commission scolaire Harricana 

Commission scolaire des Hautes-Rivières 

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 

Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Commission scolaire des Îles 

Commission scolaire De La Jonquière 

Commission scolaire de Kamouraska — Rivière-du-Loup 

Commission scolaire du Lac-Abitibi 

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 

Commission scolaire du Lac-Témiscamingue 

Commission scolaire des Laurentides 

Commission scolaire de Laval 

Commission scolaire du Littoral 

Commission scolaire de Montréal 

Commission scolaire des Monts-et-Marées 

Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord 

Commission scolaire des Navigateurs 

Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois 

Commission scolaire des Patriotes 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

Commission scolaire des Phares 

Commission scolaire Pierre-Neveu 

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

Commission scolaire de Portneuf 

Commission scolaire des Premières-Seigneuries 

Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

Commission scolaire René-Lévesque 

Commission scolaire de la Riveraine 

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 

Commission scolaire de Rouyn-Noranda 

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

Commission scolaire des Samares 

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 

Commission scolaire des Sommets 

Commission scolaire de Sorel-Tracy 

Commission scolaire des Trois-Lacs 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands
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