
 

 

Résolution de la séance du mardi 18 février 2020 
 

Désaffiliation du CP-CSDM de la FCPQ 

CONSIDÉRANT un historique de relations difficiles entre le Comité de parents de la Commission 
scolaire de Montréal (CP-CSDM) et la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), 
notamment depuis 2015 ; 

CONSIDÉRANT que le CP-CSDM attend toujours le cahier des positions historiques de la FCPQ, 
une demande transmise en mai 2016 ; 

CONSIDÉRANT les positions opposées dans plusieurs dossiers, dont les impacts des actions 
syndicales lors des négociations nationales, les projets pédagogiques particuliers, etc. 

CONSIDÉRANT les erreurs de jugement et les échecs du travail effectué par l’équipe de la FCPQ 
entourant les négociations et les débats publics sur le projet de loi 40, Loi modifiant 
principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 
scolaires ; 

CONSIDÉRANT les manquements aux règles régissant la FCPQ constatés depuis le mois d’octobre 
2019 ; 

CONSIDÉRANT le dépôt, le 21 janvier 2020, d’une plainte auprès du comité d’éthique et de 
déontologie de la FCPQ déposée par le président et 2e délégué du Comité de parents de la 
Commission scolaire de Montréal (CP-CSDM), ainsi que trois autres signataires de deux autres 
comités de parents, qui porte spécifiquement sur ces manquements ; 

CONSIDÉRANT que ladite plainte n’est actuellement pas traitée, malgré les délais inscrits dans le 
Code d’éthique et de déontologie de la FCPQ ; 

CONSIDÉRANT les récentes déclarations publiques des dirigeants de la Fédération, avant et après 
l’adoption de la loi 40, se disant satisfaits de leur propre travail de représentation effectué dans 
le cadre des débats publics sur ce projet de réforme ; 

CONSIDÉRANT le refus à plusieurs reprises de la FCPQ de nous donner la possibilité de 
communiquer avec les autre comités de parents ; 

CONSIDÉRANT le refus à plusieurs reprises de la FCPQ de nous donner accès à différents 
documents, tels que les avis reçus lors de consultations  ou les informations notées lors des 
réunions du conseil général ; 

 



 

 
CONSIDÉRANT le refus par la présidence, par l’exécutif et par la majorité du conseil général de la 
FCPQ, de même que par sa direction générale, de profiter de la réunion du samedi 8 février 
dernier pour répondre clairement aux questions de plusieurs de ses membres et pour adresser 
directement le mécontentement du CP-CSDM et d’autres comités de parents ; 

CONSIDÉRANT le bris de confiance entre le président du CP-CSDM et les dirigeants de la FCPQ, 
entraînant l'impossibilité pour les membres du CP-CSDM de se considérer bien représenter ; 

CONSIDÉRANT la perte de crédibilité que ces agissements ont causé à la Fédération, et donc 
l’impossibilité pour les membres du CP-CSDM  de se considérer bien représentés par elle ; 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime de l’exécutif du CP-CSDM, lors de sa réunion du 
mardi 11 février dernier, pour cette désaffiliation ; 

 
Il est PROPOSÉ, par Marc. Etienne DESLAURIERS, avec l’appui de Julie WAGNER,  
et RÉSOLU que le Comité de parents de la CSDM : 

 ENTAME une procédure de désaffiliation de la Fédération des comités de parents du 
Québec (FCPQ) ; 

 ANNONCE cette désaffiliation au moment opportun, ou au plus tard le mardi 31 
mars 2020 ; 

 PROPOSE éventuellement aux autres comités de parents désaffiliés de regrouper 
nos ressources pour faire entendre nos revendications auprès des membres du 
gouvernement du Québec, des fonctionnaires du ministère de l’Éducation et de nos 
autres partenaires du réseau scolaire public. 

 

Résolution adoptée pendant la réunion régulière du Comité de parents de la Commission scolaire 
de Montréal, le mardi 18 février 2020. 

(Copie certifiée conforme, à Montréal, le lundi 2 mars 2020.) 

 

Marc. Etienne DESLAURIERS, président 


