COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Activité pour les parents d’élèves d’Eeyou Istchee Baie-James
« Parents présents pour la réussite des enfants »
Chibougamau, le 24 mars 2021 — Le comité de parents du Centre de services scolaire de la BaieJames (CSSBJ) et la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) sont fiers d’inviter tous
les parents d’Eeyou Istchee Baie-James à une activité d’information et de mobilisation, le 17 avril 2021.




Vous avez besoin de conseils et de services pour accompagner vos jeunes, mais vous ne
savez pas vers où vous tourner?
Vous souhaitez aider vos enfants dans leur réussite, mais vous ne savez pas par où
commencer?
Vous souhaitez poser des questions ou vous impliquer dans votre école ou dans le milieu
scolaire, mais cela vous paraît difficile?

Cette activité est pour vous! Venez rencontrer le comité de parents du Centre de services scolaire,
ainsi que les représentants de la Fédération des comités de parents du Québec pour vous informer et
échanger sur le rôle des parents dans le milieu scolaire et sur l’impact positif de leur engagement sur
la persévérance et la réussite éducative de leurs enfants et de tous les enfants.
« Nous invitons tous les parents de notre vaste territoire à se joindre à nous pour parler de notre réalité,
de nos enjeux locaux et des façons de soutenir nos enfants dans leur cheminement! », souligne
Jacynthe Allaire, présidente du comité de parents du CSSBJ.
« Les parents ont leur place à l’école et dans le milieu scolaire et leur engagement a un impact
significatif sur la réussite des jeunes. C’est le moment d’échanger entre parents et de se mettre en
action! », lance Kévin Roy, président de la FCPQ.
Cette activité gratuite pour les parents, par les parents, aura lieu le 17 avril 2021, de 8h30 à 12h, de
façon virtuelle et sera accessible via la plateforme Teams. Pour vous inscrire et obtenir de plus
amples informations, écrivez à parents.baiejames@fcpq.qc.ca.
Kévin Roy et Jacynthe Allaire seront disponibles pour des entrevues avant et après l’événement.
Profil du comité de parents du CSSBJ
Depuis plus de 20 ans, le comité de parents du CSSBJ est la voie de communication permanente entre
le Centre de services scolaire (anciennement la Commission scolaire) et les conseils d’établissement
des écoles primaires et secondaires de son vaste territoire. Constitué uniquement de parents, ce
comité est un lieu d’échange privilégié pour faire connaître et partager les réalités, les défis et les bons
coups que vivent les parents de chaque localité concernée (Chapais, Chibougamau,
Lebel sur-Quévillon, Matagami, Radisson et Valcanton-Villebois), permettant ainsi de mettre en
commun leurs besoins et de les soutenir dans leur engagement afin de participer à la réussite

éducative des enfants de leur milieu respectif. Le comité de parents contribue à assurer le meilleur
fonctionnement possible du Centre de services scolaire, en jouant un rôle consultatif et informatif
d'importance autant auprès des parents qu’il représente que du Centre de services scolaire.
Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)
La FCPQ regroupe, depuis plus de 45 ans, les comités de parents de la majorité des centres
de services scolaires et des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles
soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires
dans le but d’assurer la qualité de l’éducation offerte aux enfants.
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