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Journée internationale des bénévoles
L’engagement des parents pour la réussite des jeunes
Gatineau, le 5 décembre 2018 – À l’occasion de la Journée internationale des
bénévoles, la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) ainsi que la
Commission scolaire des Draveurs tiennent à remercier les parents engagés sur tout son
territoire ainsi que tous les bénévoles qui donnent de leur temps afin d’améliorer
l’expérience éducative des élèves.
La FCPQ tire sa légitimité de l’implication des parents d’élèves dans les instances
scolaires et vise à être leur porte-voix au niveau national. C’est le travail bénévole dans
nos écoles et dans nos communautés qui détermine les grandes orientations politiques de
la Fédération. « Les parents s’impliquent dans les organismes de participation des parents
(OPP), dans les conseils d’établissement et dans les comités de parents, car ils ont à cœur
la réussite et le bien-être de leurs enfants. Ils contribuent ainsi à optimiser le parcours
scolaire de tous les élèves de l’école publique », se réjouit Corinne Payne, présidente de
la FCPQ.
C’est d’ailleurs pour souligner l’engagement exemplaire des parents d’élèves que la
FCPQ remet annuellement des Distinctions reconnaissance aux bénévoles qui auront été
nommés par leur comité de parents. La FCPQ lance d’ailleurs la période de nomination
des lauréats aujourd’hui, pour souligner la Journée internationale des bénévoles. Pour
toutes les informations, cliquez ici.
La Commission scolaire souligne, une fois de plus, l’excellent travail effectué par tous les
parents impliqués de près ou de loin ainsi que les tous les bénévoles. Bravo, vous faites la
différence.
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