
  

  

 
Action collective sur les frais chargés aux parents 
Rappel de la FCSQ et de l’ACSAQ 
 
Québec, le 10 mai 2018 – Comme elles l’ont fait précédemment, la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ) et l’Association des commissions scolaires 
anglophones du Québec (ACSAQ) rappellent qu’étant donné l’action collective sur les 
frais chargés aux parents à laquelle font face la majorité des commissions scolaires au 
Québec, tant la FCSQ que l’ACSAQ doivent réserver leurs commentaires sur le litige en 
question. 
 
Le président de la FCSQ et la présidente de l’ACSAQ réitèrent que « toutes les 
orientations et les décisions prises par les commissions scolaires dans ce dossier le sont 
avec la réussite éducative des élèves en tête. Notre priorité demeure d’offrir des services 
de qualité, dans un modèle d’école publique, qui permettent à chaque élève d’atteindre 
son plein potentiel », ont déclaré Alain Fortier et Jennifer Maccarone. 
 
Les commissions scolaires sont profondément engagées dans la recherche de solutions, 
mais n’émettront aucun commentaire tant que le dossier ne sera pas réglé.  
 
La Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) a été créée en 1947. Elle 
regroupe la grande majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que 
la Commission scolaire du Littoral. Les instances de la Fédération sont composées d’élus 
scolaires qui représentent les commissions scolaires membres. La FCSQ a comme 
mission de défendre les intérêts de ses membres et de faire avancer la cause de l’éducation 
au Québec. Elle produit notamment, à la suite de consultations auprès des commissions 
scolaires et du réseau, des mémoires, des avis, des recommandations et des propositions 
afin de faire valoir le point de vue du réseau concernant les enjeux du système public 
d’éducation.  

L'ACSAQ est la voix de l'enseignement public anglophone du Québec et représente 
100 000 élèves répartis dans 340 écoles primaires et secondaires, et centres d’éducation 
des adultes et de formation professionnelle partout au Québec. 
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