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REGROUPEMENT DES COMITÉS DE PARENTS –
LAVAL, LAURENTIDES, LANAUDIÈRE
ET
FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC

REGROUPEMENT DES COMITÉS DE PARENTS -3L

Le Regroupement des comités de parents – 3L (RCP-3L) est en lien avec la Fédération des comités de parents
du Québec (FCPQ) et rassemble les 8 commissions scolaires de Laval, des Laurentides et de Lanaudière :
CS de la Rivière-du-Nord
CS des Laurentides
CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
CS des Samares
CS de Laval
CS Pierre-Neveu
CS des Affluents
CS Sir Wilfrid Laurier
Le nombre de délégués par comité de parents, pour siéger à l’assemblée générale annuelle, correspond à 1 /
7000 élèves. Nous déléguons également une personne pour siéger à l’exécutif du Regroupement, ainsi qu’un
substitut.
Rôles des délégués :
♦ représentent le Comité de parents de la CSSMI aux assemblées générales et ont droit de vote;
♦ font rapport au Comité de parents des activités, décisions, etc. ;
♦ rapportent l’information pertinente sur ce qui se passe dans les autres commissions scolaires afin d’améliorer
notre vécu scolaire ;
♦ restent en contact permanent avec la présidence du Comité de parents.
Activités :
Le Regroupement organise annuellement une rencontre des présidences des comités de parents, des
présidences des CCSEHDAA et des parents commissaires du territoire.
Une formation d’une journée sur la Loi sur l’instruction publique est également offerte à tous les gens intéressés à
en savoir plus sur cette loi qui régit notre système scolaire.
Une soirée est aussi planifiée en cours de chaque année sur un sujet particulier touchant au monde scolaire, en
compagnie d’un spécialiste du sujet choisi.
La Direction de la direction régionale du Ministère de l’éducation est invitée à une réunion de l’exécutif élargi, pour
informer les participants des rôles et mandats de cette instance et répondre aux questions des parents.
Le bureau du RCP-3L est situé à la Direction régionale du MELS (derrière la Plaza Ste-Thérèse).
Adresse : Regroupement des comités de parents - 3L
300, rue Sicard, bureau 200
Ste-Thérèse (Québec) J7E 3X5

Courriel :
Téléphone :
Site :

rcp3l@hotmail.com
(450) 430-3611 poste 4244
www.rcp3l.org
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FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC
La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est composée de 10 régions géographiques regroupant
les comités de parents des 72 commissions scolaires de la province; 60 commissions scolaires francophones, 9
anglophones ainsi que la CS Katimavik, la CS du Littoral et la CS Crie.
Depuis 2006, la FCPQ a institué deux nouvelles instances parentales : le Conseil général et le Forum des
présidences des CCSEHDAA du Québec.
Le Conseil général (qui rassemble deux délégués de chacun des comités de parents) se réunit quatre fois par
an, à Québec, pour discuter des sujets qui touchent les élèves et les parents de tout le réseau scolaire québécois.
Cette table est décisionnelle. Un comité exécutif, formé de 4 officiers et de 6 conseillers issus du Conseil général
et élus par celui-ci pour des mandats de 2 ans, assure le suivi des décisions du conseil général et les mandats qui
lui sont confiés.
Le Forum des présidences des CCSEHDAA (comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) se réunit 1 fois l’an, à Québec, pour discuter de tous les dossiers
relatifs à cette clientèle. Un comité de suivi, formé de quelques présidences de CCSEHDAA, se réunit quelquefois
durant l’année scolaire, alternativement à Montréal et à Québec.
Rôles des délégués aux conseils généraux:
♦ représentent le Comité de parents de la CSSMI à l’assemblée générale et ont droit de vote ;
♦ font rapport au Comité de parents des activités, décisions, etc. ;
♦ amènent l’information pertinente sur ce qui se passe dans les autres comités de parents du Québec afin
d’améliorer notre vécu scolaire ;
Le siège social de la FCPQ est situé à Québec.
Adresse :

FCPQ
2263, boulevard Louis-XIV
Québec (Québec)
G1C 1A4

Téléphone :
463-7268
Courriel :
Télécopieur :

418) 667-2432 ou sans frais 1-800courrier@fcpq.qc.ca
(418) 667-6713

Le site Internet de la FCPQ regorge d’informations et de documents qui peuvent vous aider à tous les niveaux
d’engagement parental et plus. On y retrouve entre autres, plus de 20 fascicules de formation, des textes sur
l’aide aux devoirs et leçons, les prises de position de la fédération suite aux consultations ou décisions du
ministère de l’éducation, le magazine Action Parents, l’Essentiel de la presse (parution hebdomadaire), etc.
Le programme de formation de la FCPQ, une occasion unique de se perfectionner.
Des activités d'animation vivantes et variées
Un partage d'expérience entre les participantes et les participants
Un approfondissement du contenu, des fonctions et pouvoirs des comités, des rôles et responsabilités des élus,
des conditions de succès, etc.
Une réponse aux questionnements et aux problèmes les plus fréquemment rencontrés
Les fascicules de formation de la FCPQ sont en version imprimable (pdf).
Vous pouvez les télécharger : WWW.FCPQ.QC.CA onglet formation
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