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Une Fédération  
à l’écoute de ses membres
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Caroline Dupré 
Présidente-directrice générale de la FCSSQ

Puisque l’année financière vient de se ter-
miner pour la Fédération des centres de 

services scolaires du Québec (FCSSQ), l’heure 
est aux bilans. C’est avec grande fierté que je 
contemple le chemin que nous avons parcou-
ru, ensemble. Je crois que nous pouvons main-
tenant affirmer que la transition vers une  
Fédération 2.0 est complétée et s’est effectuée 
avec succès. De fait, après avoir modifié nos 
règlements généraux et nos instances, nous 
nous sommes dotés d’un plan stratégique et 
d’une structure administrative en appui et en 
concordance avec notre vision d’une Fédéra-
tion dépolitisée, contemporaine et orientée 
sur le service aux membres. Bien sûr, l’amé-
lioration continue sera notre leitmotiv au quo-
tidien et c’est en demeurant à l’écoute de nos 
membres et de nos partenaires que nous sau-
rons, comme Fédération, demeurer pertinents 
et efficaces. Quoi qu’il en soit, tout est mainte-
nant en place pour concrétiser cette vision 
dans nos décisions et nos actions.

Une planification stratégique en mouvement
Forte des engagements inscrits dans sa planification straté-
gique, la Fédération vous présente, dans ce numéro, un 
exemple concret des orientations prises et des moyens mis 
en place afin de soutenir davantage ses membres. À cet 
égard, le secteur de la formation et de l’accompagnement  
a dû revoir ses façons de faire, non seulement en raison  
du changement de gouvernance, mais aussi à cause du 
contexte pandémique. Motivés par notre objectif  de se 
doter d’une offre de service alignée sur les besoins de  
nos membres, nous vous présentons une offre de formation 
renouvelée et qui est encore appelée à se développer. Je 
vous invite aussi à lire l’article portant sur les développe-
ments récents dans le dossier des attestations d’études 
professionnelles, un dossier piloté par notre Fédération,  
en collaboration avec nos membres et nos partenaires  
du milieu économique.

Dans la même foulée, nous vous présentons d’autres 
initiatives de formation qui font briller davantage le réseau 
dans sa capacité d’innover. De son côté, la Fédération 
continue d’exercer son rôle d’influence, ce qu’elle a fait 
récemment en rédigeant divers mémoires et avis, notam-
ment sur les consultations prébudgétaires, le règlement  
sur les services de garde et le projet de loi sur le Protecteur 

national de l’élève, dont nous vous présentons un aperçu 
dans ce numéro. Le dépôt du Budget du Québec par le 
ministre des Finances, M. Eric Girard, le 22 mars dernier, 
confirme que l’éducation est une priorité au Québec avec 
des investissements de 275 M$ en 2022-2023. Des sommes 
nécessaires pour l’ajout de ressources et de mesures en 
soutien à la réussite et à la persévérance, mais aussi pour 
répondre aux défis d’entretien des bâtiments et de trans-
formation numérique du réseau.

Enfin, même si les soubresauts de la pandémie ne com-
mandent pas toujours l’optimisme, c’est avec fébrilité  
que nous envisageons de pouvoir rassembler davantage, 
notamment lors de notre colloque conjoint avec l’Associa-
tion des directions générales scolaires du Québec le  
17 novembre 2022, à Québec. Soyez à l’affût, car les 
détails vous seront communiqués bientôt. 

Une autre année atypique
Alors que le dernier droit de l’année scolaire est entamé, je 
tiens à féliciter l’ensemble des administrateurs, des gestion-
naires et du personnel des centres de services scolaires et à 
saluer votre capacité d’adaptation et d’innovation pour ce 
qui fût une autre année mouvementée par une actualité 
qui commande des efforts et de la résilience afin de ne pas 
se laisser distraire et détourner de notre mission première, 
la réussite des élèves. Je sais que les élèves et leurs parents 
peuvent compter sur vous et je vous assure que vous 
pouvez compter sur votre Fédération pour être à l’écoute 
et en action.

Bonne fin d’année scolaire ! •
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parfois même relayées par des chefs d’État. Aux jeunes et à 
tous les internautes, peu importe leur âge, elles sont présen-
tées sous un vernis de plus en plus sophistiqué, capables de 
confondre même les plus sceptiques.  

Se défendre à armes inégales,  
mais se défendre quand même 
Tous ces constats ont incité des journalistes professionnels  
à élaborer ce programme destiné aux jeunes pour les aider  
à poser un regard critique et aiguisé sur les informations 
qu’ils consomment… ou pas. Car pour les adolescents 
d’aujourd’hui, le monde des médias est d’abord celui des 
réseaux sociaux, fréquentant de moins en moins les sites des 
journaux ou des salles de nouvelles des chaînes généralistes 
ou spécialisées. 

Fausses nouvelles, vrais outils :  
prenez 30 secondes avant d’y croire
Par André Lavoie, 
cofondateur du Centre québécois d’éducation aux médias  
et à l’information (CQÉMI), journaliste indépendant et collabo-
rateur au Devoir, à Sélection du Reader’s Digest et L’actualité

Au début de la pandémie en 2020, l’Organisa-
tion mondiale de la santé ne se préoccupait 

pas seulement des ravages de la COVID-19, mais 
aussi de ce qu’elle a surnommée « l’infodémie ». 
Les informations mensongères sur le coronavirus 
circulaient à grande vitesse, n’ont pas ralenti  
depuis, et mettent toujours en danger la santé  
et la vie de nombreux citoyens. Or, les fausses 
nouvelles n'ont rien d’une nouveauté, inquiétant 
depuis longtemps les journalistes. Pas question  
de rester les bras croisés devant ce phénomène;  
ils créent la formation #30secondes avant d’y 
croire en 2018 et le Centre québécois d’éducation 
aux médias et à l’information (CQÉMI) en 2021. 

Pilule miracle pour maigrir cautionnée par une vedette 
populaire; photographie d’un requin circulant dans les rues 
d’une ville inondée; carambolage monstre sur une autoroute 
provoqué par un Pokémon; puce électronique implantée  
dans le bras de toutes les personnes vaccinées contre la 
COVID-19. Ce ne sont que quelques-unes des « fake news » 
qui circulent abondamment sur les réseaux sociaux, qu’il 
s’agisse de Facebook, Instagram, TikTok ou Snapchat. 

Bien connus des adolescents, ceux-ci les utilisent de manière 
frénétique. Selon une enquête de NETendances, 78 % 
d’entre eux possèdent un profil personnel sur un ou plusieurs 
de ces réseaux, et depuis le début de la pandémie, le temps 
passé devant les écrans chez les jeunes Québécois de 6 à  
17 ans a augmenté de 76 %.  

Dans ce contexte numérique, autant capter leur attention 
s’avère ardu pour les parents et les enseignants, autant ces 
jeunes sont exposés à un flot ininterrompu d’informations,  
de vidéos, de publicités… et bien sûr de fausses nouvelles. 
Ajoutez-y un climat anxiogène comme une pandémie 
mondiale ou un conflit sanglant en Ukraine, et le terreau est 
fertile pour que fleurissent les théories les plus farfelues, 

https://www.cqemi.org/fr/
https://www.cqemi.org/fr/
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C’est ainsi qu’est née #30secondes avant d’y croire, une 
formation dynamique, offerte exclusivement par des journa-
listes chevronnés, où les participants apprennent à recon-
naître les subterfuges des fabricants de fausses nouvelles, et  
à mieux comprendre la valeur de la démarche journalistique 
dans une société démocratique. 

Avec l’aide de graphiques, de photos et de vidéos, ce rapide 
tour d’horizon présente ce qui tapisse tous les jours nos 
réseaux sociaux et nos fils d’actualité. Comment départager 
une (vraie) nouvelle étonnante d’une (fausse) nouvelle 
tragique, une rumeur dévastatrice d’une révélation bien 
fondée, c’est le défi que se donne le CQÉMI ainsi que ses 
nombreux collaborateurs. Ceux-ci viennent autant de la 
presse écrite, des médias électroniques, que du milieu des 
magazines. 

Soutenu par diverses organisations, dont le Secrétariat à la 
jeunesse du Québec, le CQÉMI invite les enseignants, les 
bibliothécaires et les animateurs culturels à devenir membre 
de notre organisation qui fêtera bientôt son premier anniver-
saire de fondation. L’inscription est gratuite, de même que la 
formation offerte par des journalistes-formateurs basés un 
peu partout au Québec. 

Prenez 30 secondes pour entrer en contact avec nous, et 
obtenez une rencontre de 60 minutes entre un journaliste  
et vos élèves afin de les éveiller à l’importance des informa-
tions fiables et vérifiées. •
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Dans le cadre de sa mission visant à accompa-
gner ses élèves dans le cheminement vers 

leur réussite, le Centre d’éducation des adultes 
(CÉA) de l’Estuaire a mis en place, il y a quelques 
mois, des plateaux de travail prenant la forme 
d’un milieu d’apprentissage différent et inclusif, 
permettant de développer les compétences en  
insertion socioprofessionnelle et sociale d’une 
clientèle variée et intergénérationnelle. 

Mise en contact avec des partenaires de l’ensemble de son 
territoire offrant des possibilités d’initiatives d’économie 
sociale, la direction du CÉA de l’Estuaire a développé un 
projet offrant aux participants des situations d’apprentissage 
valorisantes permettant de développer des compétences 
transférables en milieu de travail, mais pouvant aussi mener, 
pour certains, vers la réussite et une première diplomation. 
Ouverts tant aux élèves du CÉA ayant besoin de motivation 
dans la poursuite de leurs apprentissages, qu’aux personnes 
ayant des limitations fonctionnelles, à celles en processus 
d’orientation, aux décrocheurs, aux personnes éloignées du 
marché du travail ou en processus de préemploi ou encore  
à celles sortant du centre de détention, les plateaux de travail 
permettent aussi bien aux élèves ayant besoin de développer 
leurs habiletés manuelles de se valoriser et de vivre des 
réussites qu’à celles désireuses de briser l’isolement de 
s’accomplir en développant des compétences variées ou  
en transmettant leur savoir à une nouvelle génération.  
« La clientèle ciblée n’est pas catégorisée spécifiquement. 
Nous voulons des sites inclusifs où toutes les clientèles adultes 
sont admises », explique la directrice du CÉA de l’Estuaire, 
Mme Nathalie Lagacé, qui verrait bien, par exemple, des 
personnes retraitées s’inscrire afin de partager leur savoir  

Des plateaux de travail  
inclusifs pour développer 
des compétences variées 

et perpétuer chez les plus jeunes, les arts ancestraux, tels que 
la couture, le tricot, la broderie ou autres formes d’art parfois 
moins connues des nouvelles générations. 

La récupération du papier, du textile  
et des matériaux de construction à l’honneur
Les discussions avec les partenaires ont permis de cibler des 
besoins dans les domaines de la récupération du textile, du 
papier et des matériaux de construction pour l’instant, mais 
le CÉA demeure ouvert à toutes les possibilités. « Chaque fois 
que nous discutons avec un nouveau partenaire potentiel, de 
nouvelles opportunités naissent », souligne Nathalie Lagacé, 
qui précise que les projets seront développés au fur et à 
mesure des arrivages. « Nous ne fermons la porte à aucun 
projet, nous nous adapterons aux besoins des partenaires  
et de notre clientèle. »

Dans le secteur de la Haute-Côte-Nord, où les activités sont 
coordonnées en collaboration avec le Centre d’activités de  
la Haute-Côte, des partenaires tels que le CISSS de la 
Côte-Nord, la MRC et la SADC de la Haute-Côte-Nord,  
le Centre de Dépannage des Nord-Côtiers, SÉMO et le 
Centre d’action bénévole Le Nordest sont associés au projet, 
qui se traduit par des plateaux de travail à Bergeronnes et à 
Forestville.  

« Après analyse du milieu, le textile s’est avéré un véritable 
besoin puisque malgré les projets en place chez les parte-
naires, de gros volumes de surplus sont toujours destinés vers 
les sites d’enfouissement », explique Nathalie Lagacé avant de 
préciser que la transformation sera notamment à l’honneur. 
À titre d’exemples de projets qui sont dans les cartons, elle 
cite la fabrication de tapis tressés, de jouets pour animaux et 
de tawashis, ces petites lavettes tissées d’inspiration japonaise, 

Par Patricia Lavoie,
régisseuse aux communications  
au Centre de services scolaire de l’Estuaire 
patricia.lavoie@csestuaire.qc.ca

https://ceaestuaire.com
https://ceaestuaire.com
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qui ont actuellement la cote pour remplacer les 
éponges synthétiques. « Nous pourrons aussi déman-
teler les pièces de vêtement en récupérant les ferme-
tures éclair et les boutons et nous pourrons même 
ajouter de la couture », précise-t-elle. 

Dans le secteur de Baie-Comeau, la récupération du 
papier et des matériaux de construction s’ajoute à 
celle des textiles. En plus de récupérer et de déchi-
queter le papier, le projet pourrait aussi donner lieu à 
de la transformation avec, par exemple, la fabrication 
de bûches d’allumage, de feuilles de semence ou 
encore de paillis pour les poules. « L’objectif, c’est 
d’intégrer l’économie circulaire et de jeter le moins 
possible en favorisant la revalorisation », souligne 
Mme Lagacé. Elle ajoute également qu’un partenariat 
avec le Service des ressources matérielles du Centre 
de services scolaire de l’Estuaire permet de récupérer 
différents éléments des matériaux issus des chantiers 
de rénovation des écoles. 

Des avantages à plusieurs égards
Grâce à ce projet, le Centre d’éducation des adultes 
de l’Estuaire estime pouvoir répondre aux besoins 
d’une vaste clientèle, puisqu’en plus de développer 
des compétences liées au marché de l’emploi, les 
plateaux de travail permettent aux participants 
d’explorer différents aspects du travail dans divers 
domaines, favorisant ainsi une meilleure connais-
sance de soi, de ses aptitudes et de ses goûts de 
manière à faciliter le choix d’une formation ou 
l’intégration sur le marché du travail. « Nous sommes 
prêts également à travailler en collaboration avec  
les employeurs pour développer le savoir-être et le 
savoir-faire de leurs travailleurs ou futurs travailleurs 
afin de faciliter l’intégration socioprofessionnelle », 
conclut la directrice du CÉA de l’Estuaire, fière de 
l’aboutissement de ce projet novateur qui bonifie 
l’éventail des services offerts par l’établissement.  •



Pour plus d’information :
www.fcssq.quebec/services- 

aux-membres/services-educatifs

http://www.fcssq.quebec/services- aux-membres/services-educatifs
http://www.fcssq.quebec/services- aux-membres/services-educatifs
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La création d’une formation accélérée au prin-
temps 2020 a suscité un vif intérêt pour recru-

ter des préposées aux bénéficiaires. Si cette attes-
tation d’études professionnelles (AEP) répond 
alors à un urgent besoin de personnel exacerbé 
par la pandémie de coronavirus, plusieurs acteurs 
sociaux ont pleinement réalisé la pertinence de 
courtes formations destinées aux adultes. En  
octobre 2020, le gouvernement du Québec annon-
çait son intention d’offrir dix formations de ce 
type. La FCSSQ est officiellement mandatée en 
janvier 2021 pour accomplir ce projet d’envergure.

Soutenir la qualification
Le Programme d’aide à la relance par l’augmentation  
de la formation (PARAF) vise à requalifier les travailleuses 
et les travailleurs dans plusieurs domaines porteurs. La 
formation professionnelle offre dix programmes d’études. 
Quatre d’entre eux sont conçus spécialement pour l’occa-
sion : boucherie industrielle, opération d’équipements  
en transformation alimentaire, transformation des bois, 
travaux agricoles. Cinq autres sont mis à jour afin de 
mieux répondre aux besoins de la fonction de travail : 
conduite d’autobus, entretien et service automobile, 
préparation de matériaux métalliques, réglage-opération 
de presses-plieuses et soudage semi-automatique. Cette 
dernière AEP est d’ailleurs l’une des plus populaires. 
Enfin, le programme d’études sécurité privée – gardien-
nage répondait déjà en tous points aux réalités du métier.

Ce dossier, piloté par la conseillère aux attestations 
d’études professionnelles et aux services aux entreprises à 
la FCSSQ, Mme Marie-Pier Jobin, doit être rapidement 
bouclé, car ces programmes d’études sont attendus en 

UNE FORMATION POUR SE QUALIFIER  
ET DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES : 

L’ATTESTATION D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

mars 2021. Pour ce faire, des spécialistes en élaboration  
de programmes d’études sont sollicités, un chargé de projet 
est embauché et l’ensemble du réseau est mobilisé. Dans 
les CSS, les services aux entreprises, des conseillères et  
des conseillers pédagogiques et le personnel enseignant 
participent activement à la préparation des programmes 
d’études et à leur adaptation à l’évolution du marché  
du travail. À cet égard, les comités sectoriels de la main-
d’œuvre (CSMO) ont aussi joué un rôle crucial afin que 
ces programmes d’études correspondent aux réalités des 
secteurs d’activité et des métiers concernés.

Le secteur des AEP
Ce défi participe à la renaissance du secteur des AEP  
à la Fédération qui collabore étroitement avec le réseau 
scolaire et les CSMO. Le travail entamé depuis mainte-
nant quatre ans vise à revaloriser les AEP et d’en favoriser 

Par Sébastien Lecompte-Ducharme, 
Ph. D., agent de recherche à la FCSSQ

https://www.magazine-savoir.ca/2021/04/23/formation-acceleree-des-preposes-aux-beneficiaires/


la mise en œuvre en informant davantage l’ensemble des 
partenaires. Toute l’expertise est ainsi rassemblée autour 
d’une même table. 

Par ailleurs, des ententes conclues avec le ministère de 
l’Éducation et la Commission des partenaires du marché 
du travail ont permis de développer des cadres d’évalua-
tion et une instrumentation en reconnaissance d’acquis  
et de compétences. 

Alors que la centralisation des données est complétée,  
les outils issus de l’harmonisation des AEP avec les pro-
grammes du diplôme d’études professionnelles (DEP) et 
ceux de l’attestation de spécialisation professionnelle (ASP) 
sont maintenant disponibles en version numérique. Selon 
Mme Marjorie Ménard, directrice des Affaires éducatives  
à la Fédération, ces initiatives favorisent la reconnaissance 
des compétences acquises dans les AEP et encouragent les 
élèves à poursuivre leurs études, en particulier au DEP.

Une AEP pour se qualifier
La popularité grandissante des AEP s’explique par le désir 
d’acquérir rapidement des compétences transférables sur 
le marché du travail. Rappelons que la mise en œuvre 
d’une AEP est approuvée et reconnue par le ministère 
l’Éducation. L’AEP est un programme d’études de courte 
durée visant principalement les adultes. En effet, les plus 

La Fédération,  
leader dans le développement des AEP  
et dans le soutien à leur mise en œuvre

ESSENTIELLES POUR 
SE DÉMARQUER

ATTESTATIONS D’ÉTUDES 
PROFESSIONNELLES

Pour plus d’information sur les AEP :  
www.inforoutefpt.org/ 

www.ticfp.qc.ca/

jeunes sont invités à s’inscrire au DEP. Sinon, les AEP 
s’adressent à tout le monde : que les travailleuses et les 
travailleurs souhaitent améliorer leurs compétences – ce 
qui est de plus en plus le cas – ou se faire reconnaître 
des acquis et des compétences. D’autres désirent 
plutôt entreprendre une nouvelle carrière, voire obtenir  
un premier diplôme. D’ailleurs, pour la plupart, c’est un 
retour aux études et une première diplomation reconnue.

Pour répondre à cette demande grandissante, de nom-
breux programmes d’études sont présentement élaborés, 
notamment : élagage réseau pour l’entretien du réseau 
électrique, mesurage et gestion de volume des bois, 
montage de panneaux de contrôle, installation d’intérieurs 
d’aéronefs. D’autres sont projetés pour 2022-2023, dont 
massothérapie et domotique.

L’AEP est une formation gratuite : l’élève doit seulement 
payer pour certains objets qui lui appartiennent, comme 
des bottes, des cahiers et des frais généraux. Le gouverne-
ment offre aussi plusieurs incitatifs financiers qui 
appuient les élèves dans leur projet de formation.

Grâce à ces initiatives, la FCSSQ contribue à mobiliser 
tous les acteurs du milieu scolaire et du milieu écono-
mique afin que le réseau scolaire puisse qualifier un  
plus grand nombre de Québécoises et de Québécois. •

https://www.quebec.ca/education/formation-professionnelle#c114708
https://www.quebec.ca/education/formation-professionnelle#c114708
https://www.quebec.ca/emploi/formation


La Fédération des centres de services scolaires du Québec

2021-2022

Le bien-être au service des apprentissages
Le thème du concours vise à mettre de l’avant des projets réalisés dans les centres de services scolaires,  

qui favorisent un climat sain et sécuritaire, le développement des compétences sociales et émotionnelles  
des adultes et des élèves, l’estime de soi, les saines habitudes de vie et la promotion  

de la santé mentale positive ou le sentiment d’efficacité personnelle.

Pour plus d'information ou soumettre votre candidature : 
www.fcssq.quebec/services-aux-membres/prix/excellence/fcssq

Participez en grand nombre !

http://www.fcssq.quebec/services-aux-membres/prix/excellence/fcssq
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Trois axes pour répondre aux besoins des cadres
L’obtention d’un poste apporte son lot de nouvelles responsa-
bilités. C’est pourquoi la FCSSQ offre des formations et un 
service d’accompagnement individualisé afin de guider les 
personnes embauchées dans leurs nouvelles fonctions.

Chaque année, de nouvelles politiques et de nouveaux modes 
de gestion modifient les façons de faire. La réforme de la Loi 
modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, par 
exemple, impose de nombreux ajustements dans le réseau 
scolaire. Ainsi, même les personnes les plus aguerries senti-
ront le besoin de mettre à jour leurs connaissances. Mais les 
formations de mises à niveau répondent aussi à un souhait 
maintes fois exprimé : le développement continu des compé-
tences.

Par ailleurs, le sentiment de compétence joue un rôle clé dans 
la rétention du personnel. Le perfectionnement offert par la 
FCSSQ permet aux gestionnaires d’ajouter des cordes à leur 
arc tout en devenant des modèles qui sauront inspirer leurs 
collègues.

Mission formation   
Soutenir les membres de la FCSSQ  
pour faire briller l’école publique

Les années 2020 et 2021 furent riches en défis 
pour le secteur de la formation à la FCSSQ,  

se remémore la conseillère à la formation et au 
développement organisationnel, Mme Chantal  
Chabot. Avec la pandémie et le changement de 
gouvernance, l’offre a dû être rapidement révisée 
de fond en comble dans le but d’assurer le soutien 
aux membres. Du jour au lendemain, les mesures 
sanitaires ont imposé un format d’apprentissage 
entièrement numérique. Plus encore, de nouvelles 
solutions de formation ont été élaborées afin de 
répondre à des préoccupations nouvelles.

Les membres des conseils d’administration et les directions 
générales, une nouvelle clientèle pour le secteur de la forma-
tion, souhaitaient être accompagnées dans leurs nouvelles 
obligations. De nombreuses activités ont ainsi permis de 
satisfaire une demande toujours grandissante.

Fort de ces expériences, le secteur de la formation organise 
une toute nouvelle offre qui vise l’ensemble des secteurs 
d’activité des centres de services scolaires. Celle-ci fournira 
un levier unique qui leur permettra de soutenir la réussite  
des élèves.

Par Sébastien Lecompte-Ducharme, 
Ph. D., agent de recherche à la FCSSQ

https://www.fcssq.quebec/services-aux-membres/perfectionnement/formations
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Chantal Chabot, 
conseillère à la 
formation et au 
développement 
organisationnel  
à la FCSSQ  

LE SERVICE DE LA FORMATION ET DE L'ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE...

Propose une variété de solutions pour soutenir notamment les gestionnaires et les membres du conseil  
d'administration dans l'intégration à une nouvelle fonction, le perfectionnement d’une compétence, la mise  
à niveau (nouvelles lois, règlements, procédures, outils, etc.). 

Propose également un service de coaching, de sélection de cadres et hors cadres, d’évaluation de la direction 
générale, de diagnostic du climat organisationnel, d’une démarche d’accompagnement au PEVR, d’une analyse 
fonctionnelle des services éducatifs et financiers, etc. 

Offre des formations et des services d’accompagnement sur mesure, notamment en matière de gouvernance, 
de financement, d’organisation scolaire, de relations du travail, de transport et de ressources matérielles, et ce, 
en fonction des besoins de ses membres. 

Pour en savoir davantage, écrivez-nous à formation.fcssq@fcssq.quebec • 418  651-3220

Cette offre diversifiée est animée par des formatrices et des 
formateurs qui possèdent une vaste expérience dans leur 
domaine et qui s’engagent pleinement dans la transmission  
et l’échange des savoirs. C’est là l’une des plus grandes forces 
de l’offre déployée par la Fédération.

Une culture apprenante
Dans son nouveau plan stratégique, elle accorde une large 
place à la formation comme processus continu. « Nous 
souhaitons favoriser l’acquisition de compétences au sein  
du réseau scolaire. Il s’agit aussi de stimuler l’émergence 
d’une culture apprenante qui rayonnera dans tout le réseau. 
Dans les prochains mois, l’offre de formation sera bonifiée 
afin de proposer un large éventail d’expertises qui rejoint 
l’ensemble des secteurs d’activité des centres de services 
scolaires », explique la présidente-directrice générale de la 
FCSSQ, Mme Caroline Dupré. 

La pandémie a laissé en héritage un intérêt certain pour le 
modèle numérique. Une offre qui exploite mieux les possibili-
tés de ce médium sera donc créée. Des séances hybrides et 
des autoformations pourraient ainsi être développées, sans 
oublier les activités plus traditionnelles en mode synchrone.

L’offre de formation de la FCSSQ s’ajuste aux besoins des 
membres : l’accompagnement individuel, notamment pour  
le nouveau personnel, ou encore des séances de groupe sur 
des enjeux communs qui réunissent plusieurs centres de 
services scolaires répondent certes au vœu du plus grand 
nombre. Parfois, un centre voudra plutôt une formation qui 
correspond mieux à sa situation particulière; la Fédération 
pourra également lui en concevoir une sur mesure.

Dans la dernière année, le secteur de la formation a déve-
loppé une offre diversifiée qui répondra aux multiples besoins 
du réseau scolaire. En soutenant davantage ses membres, le 
réseau scolaire sera à même de faire briller tous les efforts 
déployés pour la réussite éducative des élèves. •
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DES NOUVELLES  
DU PLAN STRATÉGIQUE

Tout au long de l’année 2021, la FCSSQ 
a mené de nombreuses consultations 

auprès de ses membres, de son personnel 
et de ses partenaires. En tout, plus de  
300 personnes ont discuté de leur percep-
tion de la Fédération. Ces échanges ont  
ensuite permis d’élaborer le plan straté-
gique 2021-2025.

Mission, vision, valeurs
La Fédération entend accompagner ses membres 
avec toute son expertise. Pour ce faire, elle souhaite 
être un joueur incontournable du réseau public 
d’éducation. La FCSSQ se veut engagée et ouverte 
au changement tout en exerçant un leadership 
collaboratif  basé sur l’excellence des services offerts 
et des interventions coordonnées.

Au cours des prochaines années, la Fédération 
brillera davantage en promouvant une image 
positive de l’école publique québécoise et en 
exerçant un rôle majeur dans le système d’éduca-
tion. Elle soutiendra davantage et de multiples 
façons. Elle proposera ainsi des services qui 
répondent plus finement aux besoins de ses 
membres, les accompagnera dans l’adoption  
de meilleures pratiques et favorisera le partage 
d’expertise et d’information. 

Parce que c’est dans son ADN, la Fédération 
rassemblera davantage en dégageant une vision 
commune et en suscitant un sentiment d’apparte-
nance parmi ses membres.

Par Sébastien Lecompte-Ducharme, 
Ph. D., agent de recherche à la FCSSQ

Agir stratégiquement
Ces ambitions fixées, l’équipe de la FCSSQ a établi 
des objectifs clairs et mesurables pour chacun des 
secteurs. Par exemple, les statistiques des documents 
publiés ou d’outils conçus seront compilées, tout 
comme les interventions médiatiques et les ren-
contres stratégiques. Des sondages de satisfaction 
sont aussi planifiés.

D’ici le printemps 2023, 72 objectifs seront évalués 
et plusieurs sont en cours de réalisation. Déjà, le 
personnel de la Fédération renforce le travail 
collaboratif, développe de nouveaux outils et stan-
dardise ses pratiques. En renouvelant ses pratiques, 
la Fédération sera à même de briller davantage, de 
soutenir davantage et de rassembler davantage.  • 

Être une référence incontournable  
en éducation.

Fédérer ses membres et rassembler les autres  
acteurs du réseau pour un système d’éducation  

performant et de qualité.

Développer une expertise collective  
de pointe ainsi qu’une offre de service alignée sur 

les besoins de ses membres. 

Briller davantage

Soutenir davantage

Rassembler davantage
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https://www.fcssq.quebec/upload/files/Publications%20FCSQ/FCSSQ_Plan_stratégique.pdf
https://www.fcssq.quebec/upload/files/Publications%20FCSQ/FCSSQ_Plan_stratégique.pdf
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La Commission de la culture et de  
l’éducation accueillait le 18 janvier 2022  

Mme Caroline Dupré, présidente-directrice  
générale de la FCSSQ, et M. Lucien Maltais, 
président de l’ADGSQ. À cette occasion, les 
deux organisations ont présenté aux parle-
mentaires leurs principales recommanda-
tions sur le projet de loi no 9, Loi sur le  
protecteur national de l’élève.

Une avancée significative
La FCSSQ et l’ADGSQ reconnaissent le bien-fondé 
du projet de loi qui améliorera le processus de 
traitement des plaintes tout en restaurant la 
confiance du public dans celui-ci. Elles appuient 
également le maintien du traitement local des 
plaintes qui favorisera un règlement rapide, au  
plus près de l’élève. Les deux organisations saluent  
la disposition encourageant la médiation; elles 
souhaitent aussi que le projet de loi en facilite 
l'accession.

Améliorer le processus
Afin de clarifier l’accès et le fonctionnement du 
nouveau régime, le mémoire conjoint recommande 
de préciser les termes « parents », « alliés » et 
« plaintes ». Le projet de loi gagnerait à prévoir  
des dispositions de délégation de pouvoirs afin 
d’assurer un suivi administratif  adéquat et de 
prévenir la surcharge de travail imposée au conseil 
d’administration.

Le responsable local du traitement des plaintes 
devrait jouir de pouvoirs analogues à celui du 
protecteur régional de l’élève, notamment quant  

Vers un protecteur national de l’élève

à l’acceptation d’un cas. De même, le pouvoir 
d’autosaisine du protecteur régional de l’élève 
devrait être limité au cas où une décision rapide 
s’imposerait. Ce dernier devrait maintenir un canal 
de communication efficient avec le responsable du 
traitement des plaintes.

En résumé, la FCSSQ et l’ADGSQ proposent des 
pistes porteuses afin d’assurer le respect des droits 
des élèves dans le cadre du régime instauré par le 
projet de loi.

Des interventions favorables,  
mais critiques
Les groupes invités en commission parlemen-
taire ont généralement salué le projet de loi.  
Plusieurs groupes qui sont intervenus, dont les 
associations représentant les comités de parents, 
souhaitent un accès plus facile au protecteur régio-
nal. La voix des jeunes compte et Béliers solidaires 
réclament des mesures plus musclées afin d’encadrer 
les dénonciations relatives à la violence. Les députées 
Christine Labie (Québec Solidaire) et Véronique 
Hivon (Parti Québécois) suggèrent, quant à elles,  
que le projet de loi soit amendé en ce sens.

L’étude détaillée à venir
La Commission de la culture et de l’éducation est 
présentement occupée par l’étude du projet de loi  
no 96, Loi sur la langue officielle et commune du 
Québec, le français. Depuis la fin mars, la Commis-
sion se penche également sur projet de loi no 9.  
La FCSSQ continuera d'assurer une veille de  
ces dossiers. •

Projet  
de loi  
no 9  

proposer des pistes porteuses  
afin d’assurer le respect  
des droits des élèves

Par Sébastien Lecompte-Ducharme, 
Ph. D., agent de recherche à la FCSSQ

https://www.fcssq.quebec/upload/files/Mémoires/Mémoire%20-%20Projet%20de%20loi%209%20-%20protecteur%20de%20lélève-14%20janvier%202022_VF.pdf
https://www.fcssq.quebec/upload/files/Mémoires/Mémoire%20-%20Projet%20de%20loi%209%20-%20protecteur%20de%20lélève-14%20janvier%202022_VF.pdf
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cce/mandats/Mandat-46847/index.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cce/mandats/Mandat-46847/index.html
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La Fédération des centres de services  
scolaires du Québec (FCSSQ) a déposé  

le 11 février dernier un mémoire dans le 
cadre des consultations prébudgétaires du 
ministre des Finances. Alors que la bonne  
tenue de l’économie québécoise en 2021  
permet d’envisager aujourd’hui une reprise 
des investissements gouvernementaux en 
éducation, la Fédération rappelle l’impor-
tance de rattraper la cadence brisée par la 
pandémie

La pénurie de main-d’œuvre 
Un nouveau défi attend pourtant le réseau scolaire 
québécois qui n’échappe pas aux contrecoups de 
l’inflation galopante. Ainsi, l’augmentation du coût  
de la vie au lendemain de la signature des conventions 
collectives pourrait nuire à l’attractivité des postes 
offerts. 

L’Opération main-d’œuvre est certes salutaire, mais 
elle n’inclut que les emplois en enseignement et en 
service de garde. De nouvelles mesures en recrutement 
et en fidélisation du personnel dans tous les secteurs 
seront nécessaires, notamment pour les services 
professionnels et les ressources informationnelles.

Prendre soin des bâtiments
L’augmentation des coûts complexifie les travaux 
d’entretien, de rénovation et de construction. La 
FCSSQ invite le gouvernement à bonifier et à pérenni-
ser certaines mesures déjà instaurées. Cela permettra 
de tendre vers une cible de 2 % de la valeur du parc 
immobilier.

Par ailleurs, l’abolition des compressions récurrentes 
permettrait de réinvestir 375 M$ en dépenses de 
fonctionnement destinés à l’entretien des bâtiments. 
Plus largement, la Fédération recommande de mieux 
planifier les investissements immobiliers et d’en 
augmenter le financement.

Des enjeux dans toutes les régions
La formule d’équilibre fiscal devrait tenir compte des 
disparités démographiques régionales. Le transport 
scolaire, quant à lui, constitue une sorte de micro-
cosmes des défis financiers en éducation. Sans nou-
veaux investissements, il sera difficile de recruter le 
personnel nécessaire aux déplacements des élèves, 
d’acheter des véhicules électriques, alors que les 
autobus thermiques requièrent un carburant qui  
coûte de plus en plus cher.  •

Assurer la pérennité du financement scolaire

Par Sébastien Lecompte-Ducharme, 
Ph. D., agent de recherche à la FCSSQ

https://www.fcssq.quebec/upload/files/Mémoires/Mémoire%20-%20FCSSQ%20-%20Consultations%20prébudgétaires%202022-2023_11_fevrier%202022.pdf

