
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 2 OCTOBRE 
2012 À LA SALLE KAMOURASKA DU CENTRE DE SERVICES DE RIVIÈRE-DU-LOUP. 

Sont présents : 

Nom Statut Conseil d’établissement 

Guy Arsenault vice-président École polyvalente La Pocatière 

Yves Pepin représentant École Polyvalente La Pocatière   

Marie-Lyne Cayouette trésorière Lanouette 

Luc Mercier  représentant CCSEHDAA 

Kate Vézina représentante St-Philippe/Notre-Dame Mt-Carmel/J.-C.-Chapais 

Pascale Dubé représentante Vents & Marées/Desbiens/St-Modeste 

Julie Trudel Lefebvre représentante Sacré-Cœur de la Pocatière 

Pierre Grondin représentant Roy/Joly 

Luc Marquis représentant Moisson d’Arts / La Chanterelle 

Magali Émond représentante De la Marée-Montante/De l’Orée des Bois/De l’Étoile 

Filante 

Marie-Claude Gagnon représentante La Croisée 1 et 2 

Sindy Caron représentante Notre-Dame du Portage/Les Pèlerins (arrivée plus tard)  

Absence motivée : 
Martine Lahey représentant École secondaire de Rivière-du-Loup 

Absent : 
Frédéric Caron représentant Internationale St-François Xavier 

Sont sans représentation : 

Mgr Boucher /St-Bruno/St-Louis de Kamouraska 

secondaire Chanoine-Beaudet 

De La Pruchière/De l’Amitié/des Vents & Marées R-Ouelle 

Hudon-Ferland/Ste-Hélène/St-Louis de St-Joseph 

Notre-Dame du Sourire /Riou/Vieux-Moulins 

Invités 

 Monsieur Éric Choinière, secrétaire général, Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-
du-Loup;

 Madame Monic Vézina, directrice du service de l’adaptation scolaire et des services éducatifs
complémentaires;

Secrétaire d’assemblée 

Sylvie Mailloux 

CP-2012-2013 :  2 octobre 2012 
Date d’adoption : 6 novembre 2012 
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1- MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION 
 
 Le vice-président sortant, Guy Arsenault, constate le quorum et souhaite la bienvenue aux 

membres présents à 19 h 40. Il assume la première partie de la réunion avant les élections. 
Chaque membre se présente et le secrétaire général Monsieur Éric Choinière nous fait une 
courte rétrospective de sa carrière et nous assure de son aide si besoin est. 

 
 Pierre Grondin, représentant du conseil d’établissement des écoles Roy et Joly, accepte de 

remplir de rôle de modérateur. 
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Guy Arsenault demande que l’ordre du jour soit modifié étant donné qu’il est le vice-président 

sortant en remplacement de la présidente démissionnaire. L’ordre du jour est ainsi modifié : 
 

1- Mot de bienvenue et présentation 

2- Lecture et adoption de l'ordre du jour  

3- Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 5 juin 2012 

4- Rapport annuel 2011-2012 

5- Formule de consentement à la communication de renseignements personnels 

6- Correspondance 

7- Procédure d’élection 

8- Comité d'élection: 

 8.1  Président d'élection 

 8.2  Secrétaire d'élection 

 8.3  Scrutateurs 

9- Élections: 

 9.1 Président 

 9.2 Vice-président 

 9.3 Secrétaire 

 9.4 Trésorier 

 9.5 Commissaire parent au secondaire 

 9.6 Commissaire parent au primaire 

 9.7 Délégué CFPQ 

 9.8 2e délégué CFPQ 

 9.9 Délégué au comité MSSS/MELS/MFA 

 9.10 Substitut au comité MSSS/MELS/MFA 

 9.11 Délégué au comité consultatif du transport 

 9.12 Substitut au comité consultatif du transport 

 9.13 Agent de communication 

10- Explications: 

 10.1 Rôle du représentant et/ou du substitut 

 10.2 Feuille de rapport mensuel du représentant 

 10.3 Feuille de réclamation des dépenses et de gardiennage 

 10.4 Cartable des représentants et livre de loi 
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11- Nomination des parents au CCSEHDAA (procédure) 

12- Modification au calendrier scolaire< 

13- Affaires nouvelles 

 13.1 Formation des présidents et vice-présidents (membres des CE) 

 13.2  Choix d’une date pour réunion de l’exécutif   

14- Calendrier des réunions - adoption 

15- Covoiturage 

16 Finances 

 16.1 Résolutions de dépenses 

17- Période de questions 

18- Prochaine réunion 

19- Levée de l'assemblée 

 
 CP-2012-10-02-743 
 
 Il est proposé par Marie-Claude Gagnon et adopté à l’unanimité 
 
 Que le projet d’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été modifié.  
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU  5 JUIN 2012 
 
 Les nouveaux membres prennent connaissance du procès-verbal de la rencontre du 5 juin 

2012. 
 
 CP-2012-10-02-744 
 
 Il est proposé par Marie-Lyne Cayouette et unanimement résolu  

 
 Que le procès-verbal de la réunion du 5  juin 2012 soit adopté. 

 
 3.1 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

  Guy Arsenault demande au conseil d’administration de donner suite à la résolution CP-
2011-2012-741. 

 
 
5.  RAPPORT ANNUEL 2011-2012 
 
 Le Conseil des Commissaires a apprécié notre rapport annuel. 
 
 
6. CORRESPONDANCE  
 
 Guy Arsenault, vice-président sortant, fait la lecture de l’entente entre la Commission 

scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup et la secrétaire d’assemblée, Sylvie Mailloux. 
Commentaire : revoir le nombre d’heures. 

 
 Revoir le nombre d'heures et la date du début du contrat de la secrétaire d’assemblée pour assurer 

que les documents soient envoyés la semaine avant le début des cours aux écoles secondaires. 
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7. PROCÉDURE D’ÉLECTION 
 
 Guy Arsenault lit la description de tâches de chacun des postes en élection selon la Régie 

interne du comité 
 
 
8. COMITÉ D’ÉLECTION  
  
 8.1 Président d’élection :  Guy Arsenault agit comme président d’élection. 
 8.2 Secrétaire d’élection : Sylvie Mailloux agit comme secrétaire d’élection. 
 8.3 Scrutateurs : Éric Choinière et Sylvie Mailloux. 
 
 
9. ÉLECTIONS 
 
 9.1 Président : 
  Le président d’élection demande des mises en candidature pour le poste. Il fait un tour 

de table pour connaître l’intérêt de chacun et chacune. 
  Aucune personne intéressée 
 
 9.2 Vice-président : 
  Aucune personne intéressée. 
 
 9.3 Secrétaire 
  Ce poste sera dorénavant jumelé avec le poste de trésorière. 
 
 9.4 Trésorerie 
  Marie-Lyne Cayouette accepte le poste et est élue trésorière. 
 
 9.5 Commissaire parent au secondaire 
  Yves Pépin, représentant du conseil d’établissement de l’École polyvalente de La 

Pocatière, est élu commissaire parent au secondaire. 
 
 9.6 Commissaire parent au primaire 
  Marie-Lyne Cayouette, trésorière et représentante du conseil d’établissement de 

l’École Lanouette, accepte de renouveler son mandat et est élue au poste de 
secrétaire-trésorière 

 
 9.7 Délégué au CFPQ 
  Sindy Caron, représentante du conseil d’établissement des écoles de Notre-Dame-du-

Portage et Les Pèlerins, accepte le mandat de déléguée au CPFQ. 
 
 9.8 2

e
 délégué au CFPQ 

  Kate Vézina, représentante du conseil d’établissements des écoles St-Philippe, Notre-
Dame Mt-Carmel, J.-C.-Chapais, accepte le rôle de substitut au CFPQ. 

 
 9.9 Délégué au comité MSSS/MELS/MFA 
  Pascale Dubé, représentante du conseil d’établissement des écoles Desbiens, Vents-

et-Marées et Saint-Modeste, accepte le poste de déléguée au comité 
MSSS/MELS/MFA. 
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 9.10 Substitut au comité MSSS/MELS/MFA 
  Aucun  
 
 9.11 Délégué au comité consultatif du transport 
  Magali Émond, représentante du conseil d’établissement des écoles De la Marée-

Montante/De l’Orée des Bois/De l’Étoile Filante, accepte d’être la déléguée au comité 
consultatif du transport. 

 
 9.12 Substitut au comité consultatif du transport 
  Sindy Caron, représentante du conseil d’établissement des écoles de Notre-Dame-du-

Portage et Les Pèlerins, accepte le rôle de substitut au comité consultatif du transport. 
 
 9.13 Agent de communication 
  Aucun 
 
 Guy Arsenault revient à l’élection au poste de président. Magali Émond demande un 

moment de réflexion et nous revient en acceptant le poste de présidente. 
 
 Guy Arsenault remercie les membres élus, leur souhaite bonne chance et nous quitte, son 

mandat étant terminé. 
 
 Magali Émond prend place à son poste et préside la poursuite de la réunion. 
 
 
10. EXPLICATIONS 
 
 10.1 Rôle du représentant et/ou du substitut 
  À voir dans le document de la Régie interne. 
 
 10.2 Feuille de rapport mensuel du représentant 

  Feuille à remettre à la secrétaire d’assemblée à la suite d’une rencontre avec le 
conseil d’établissement de l’école concernée. 

 
 10.3 Feuille de réclamation des dépenses et de gardiennage 
  Marie-Lyne, secrétaire-trésorière, explique le feuillet en question. 
 
 10.4 Cartable des représentants et livre de loi 

 Chaque représentant de l’année dernière devrait vous remettre le cartable des 
représentants. Il semble que bien peu de représentants le fassent. 

 
 Guy Arsenault nous quitte et Magali Émond, présidente élue anime la suite de la réunion.  
 
 
11. NOMINATION DES PARENTS AU CCSEHDAA 
 
 Madame Monic Vézina, directrice du service de l’adaptation scolaire et des services 

éducatifs complémentaires, vient nous entretenir du Comité consultatif aux élèves 
handicapés ou difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le CCSEHDAA. Il est nous remet  
un document concernant la nomination des parents à ce comité, la procédure de formation-
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composition du comité, les étapes de la procédure de formation de même que la liste des 
parents éligibles, pour l’année scolaire 2012-2013. 

 
 Secteur La Pocatière 
 Élyse Landry   École Sacré-Cœur 
 Steven Milliard  École Sacré-Cœur 
 Manon Therrien  École polyvalente La Pocatière 
 
 Secteur Saint-Pascal 
 Chantal Duval  École Notre-Dame 
 
 Secteur Rivière-du-Loup 
 Lyne Lefebvre  École Joly 
 Luc Mercier   École Vents-et-Marées 
 Vicki Morin   École Lanouette 
 Nathalie Pelletier École secondaire Rivière-du-Loup 
 Nadia Viel   École Notre-Dame-du-Portage 
 
 CP-2012-10-02-745 
 
 Il est proposé par Yves Pépin et unanimement résolu 
 
 Que le comité de parents de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup 

accepte la liste proposée par Madame Monic Vézina, directrice du service de l’adaptation 
scolaire et des services éducatifs complémentaires. 

 
 
12. MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE  
 
 Monsieur Éric Choinière, secrétaire général, informe le comité de parents qu’en raison des 

élections provinciales, la journée du 4 septembre est devenue une journée pédagogique non 
prévue au calendrier scolaire. De ce fait, une journée déjà prévue au calendrier scolaire doit 
être transférée en journée classe, soit les journées du 7 janvier 2013 ou 11 mars 2012. 

 
 CP-2012-10-02-746 

 
 Après discussions,  
 Il est proposé par Yves Pépin  
 
 Que la journée du 7 janvier 2013 devienne une journée pédagogique et que le 11 mars 

2012 reste une journée classe. 
 Vote : 1 Pour    4 Contre  2 Abstentions 
 
 CP-2012-10-02-747 
 
 Il est proposé par Marie-Claude Gagnon  
 
 Que la journée de classe soit le 7 janvier 2013 et que la journée pédagogique soit le 11 

mars 2013. 
 Vote : 4 Pour     1 Contre    2 Abstentions 
 



 
Conseil d’administration Comité de parents  Page 7  

 
13. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 13.1 Formation des présidents et vice-présidents (membres des CE) 

  La Commission scolaire a offert par le passé une formation pour les présidents et 

vice-présidents des conseils d’établissement. Cette rencontre a lieu, en novembre, 

selon le nombre d’inscriptions.  

 

 13.2  Choix d’une date pour réunion de l’exécutif   

  Reporté 

 
 
14. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
 CP-2012-10-02-748 
 
 Il est proposé par Marie-Claude Gagnon et unanimement résolu 
 

Que le projet de calendrier des rencontres du comité de parents soit adopté, soit les mardis 

2 octobre 2012, 6 novembre 2012 et 4 juin 2013 à la Salle Kamouraska du centre de 

services à Rivière-du-Loup; les 4 décembre 2012 et 7 mai 2013 à la cafétéria de la 

polyvalente de La Pocatière et les 5 février 2013, 12 mars 2013 et 2 avril 2013 à la salle de 

conférences du Centre de services de Saint-Pascal. 

 
 
15. COVOITURAGE 
 
 À l’ordre du jour de la rencontre de novembre. 
 
 
16. FINANCES 
 

16.1 Résolutions de dépenses 
 
  Marie-Lyne Cayouette, secrétaire-trésorière, mentionne que le comité de parents 

devrait avoir un budget d’environ 9 300 $. 
 
  Elle mentionne aussi que les comptes de dépenses sont recueillis en décembre, mars 

et juin. 
 
  Le taux de kilométrage est de 0,44 $ du kilomètre.  
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question n’est posée. 
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18. DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
 Le 6 novembre 2012 à 19 h 30 à la salle Kamouraska du Centre de services de Rivière-du-

Loup. 
 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 CP-2012-10-02-749 
 
 Il est proposé par Magali Émond que l’assemblée soit levée à 22 h 22. 

 
 
Pour les points 1 à 11 : 
 
 
 
               
Marie-Lyne Cayouette, secrétaire-trésorière Guy Arsenault, vice-président sortant 
 
 
 
               
         Magali Émond présidente 


