
 

 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 4 DÉCEMBRE 
2012 À LA SALLE DE CONFÉRENCES DE L’ÉCOLE POLYVALENTE DE LA POCATIÈRE. 

 
 

Sont présents : 
 
Nom Statut Conseil d’établissement 

Magali Émond Présidente / 
représentante 

De la Marée-Montante/De l’Orée des Bois/De 

l’Étoile Filante 

Marie-Lyne Cayouette Secrétaire-
trésorière 

Lanouette 

Marjolaine Pelletier Représentante Mgr Boucher, St-Bruno, St-Louis de Kamouraska 

Julie Vignola Représentante Secondaire Chanoine-Beaudet 

Yves Pepin Représentant École Polyvalente La Pocatière   

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

Marie-Claude Gagnon Représentante La Croisée 1 et 2 

Sindy Caron Représentante Notre-Dame du Portage/Les Pèlerins  

Pierre Grondin Représentant Roy/Joly 

Luc Mercier  Représentant CCSEHDAA 

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

Julie Trudel Lefebvre Représentante Sacré-Cœur de la Pocatière 

Francesca Lebel Substitut Moisson d’Arts / La Chanterelle 

   

Sont absents :   

Martine Lahey Représentant École secondaire de Rivière-du-Loup 

Frédéric Caron Représentant Internationale St-François Xavier 

  

Sont sans représentation :  

Conseil d’établissement des écoles De La Pruchière/De l’Amitié/des Vents & Marées  

Conseil d’établissement des écoles Hudon-Ferland/Ste-Hélène/St-Louis de St-Joseph 

Conseil d’établissement des écoles Notre-Dame du Sourire /Riou/Vieux-Moulins 

 
Invité 
 
Monsieur Éric Choinière, secrétaire général, Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-
Loup; 
 
Secrétaire d’assemblée 
 
Sylvie Mailloux 
 

 
 1- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
   
  1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 
   
   Magali Émond, présidente, constate le quorum, souhaite la bienvenue aux 

membres présents et déclare la séance ouverte à 19 h 33. 
   

CP-2012-2013 :  4 décembre 2012 
Date d’adoption : 5 février 2013 
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  1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 4 décembre 2012 
   
  La présidente fait la lecture du projet d’ordre du jour. 
   
  1. Ouverture de la séance 

 1.1  Mot de bienvenue et vérification du quorum 

 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 4 décembre 2012 

 1.3  Adoption du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2012 

 1.4  Suivi au procès-verbal  

2. Dossiers de consultation 

 2.1 Services éducatifs dispensé dans toutes les écoles primaires et secondaires 

2013-2014 : suivi 

 2.2 Critères d’inscription à l’éducation préscolaire et aux ordres d’enseignement 

primaire et secondaire 2013-2014 (POINT 6) : suivi 

3. Dossiers de décision 

 3.1 Amendement au calendrier des rencontres 2012-2013 : suivi 

 3.2 Valorisation du Comité de parents : Résolution demandant l’insertion d’un 

sujet « Rapport du représentant au Comité de parents aux ordres du jour du 

CÉ » 

 3.3 Valorisation de l’implication parentale : Moyen pour promouvoir la participation 

parentale 

  (ex. : Dépliant« je suis un parent… ») 

 3.4 Règles de régie interne 2012-2013 

4. Dossiers d’information 

 4.1 Valorisation de notre milieu : Les bons coups de nos écoles (deux événements) 

 4.2 Retour sur les formations des 12 et 17 novembre 2012 

  a-Quels sont les besoins de formation des membres de vos CÉ? 

 4.3 Rapport des représentants 

  a) Trésorière 

  b) Commissaire Parent 

  c) EHDAA 

  d) Responsable de la page Web 

  e) Comité MSSS/MELS/MFA 

  f) Comité de travail sur le Plan stratégique 

5. Dossiers divers 

 5.1 « Qu’est-ce qu’une commission scolaire ? » 

 5.2 Campagne Centraide « On s’élève à donner » 

 5.3 Prix de reconnaissante de la FCPQ- candidatures avant le 1
er

 mars 2013 

 5.4 Présentation d’une lettre préparée par les enseignants de l’École Sacré-Coeur 

6. Clôture de la séance et prochaine rencontre 

 Le 5 février 2013 à Saint-Pascal 

   
CP-2012-12-04-759  Il est proposé par Julie Vignola et unanimement résolu. 

Que le projet d’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été présenté.  
   
  1.3 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2012 

 
 Les membres du comité de parents sont dispensés de la lecture du procès-verbal 

étant donné que le document leur a été envoyé par courrier. 
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  1.4 Suivi au procès-verbal 
   
CP-2012-12-04-760   Il est proposé par Marie-Claude Gagnon et unanimement résolu  

Que le procès-verbal de la réunion du 6 novembre 2012 soit adopté. 
   
   
 2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
   
  2.1 Services éducatifs dispensés dans toutes les écoles primaires et secondaires 

2013-2014 
 

CP-2012-12-04-761   Il est proposé par Julie Vignola et unanimement résolu  
 Que le comité de parents donne son accord à ce que le document intitulé 

« Services éducatifs dispensés dans toutes les écoles primaires et secondaire, 
2013-2014 » soit adopté par le Conseil des commissaires sous réserve qu’au point 
1 sous préscolaire, primaire, secondaire soit ajouté : « Tous les élèves ont accès 
aux services éducatifs complémentaires dans leur école… » 

   
  2.2 Critères d’inscription à l’éducation préscolaire et aux ordres d’enseignement 

primaire et secondaire 2013-2014 
 

CP-2012-12-04-762   Il est proposé par Sindy Caron et unanimement résolu 
 Que le comité de parents est en accord avec le document « Critères d’inscription à 

l’éducation préscolaire et aux ordres d’enseignement primaire et secondaire 2013-
2014. 

   
   
 3. DOSSIERS DE DÉCISION 
   
  3.1 Amendement au calendrier des rencontres 2012-2013 

 
 Suite au sondage effectué par la présidente, Magali Émond, il a été décidé que la 

rencontre prévue au calendrier le 12 mars 2013 soit reportée au lundi 11 mars 
2013, à 19 h 30, à Saint-Pascal. 

   
 
 
 
 
CP-2012-12-04-763 
 
 
 
 
 
 

 3.2 Valorisation du comité de parents : Résolution demandant l’insertion d’un 
sujet « Rapport du représentant au Comité de parents aux ordres du jour du 
conseil d’établissement » 

 
 Il est proposé par et unanimement résolu 
 Que le comité de parents réaffirme aux conseils d’établissement l’importance de 

toujours inclure à son ordre du jour un point nommé: Rapport du représentant au 
comité de parents. 

 
 Suite à un tour de table concernant ce point, le comité de parents est heureux de 

constater que ce point est traité dans tous les milieux. 
 
3.3 Valorisation de l’implication parentale : Moyen pour promouvoir la 

participation parentale 
 
 Chaque personne représentant un conseil d’établissement donne son avis sur le 

vécu par son conseil d’établissement. 
 
 Des suggestions sont apportées : 
 

 Recette gagnante pour une plus grande participation à la réunion générale 
annuelle : faire la rencontre tout juste avant la réunion des enseignants; 
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 Qu’à l’ordre du jour du conseil d’établissement, il y a un point intitulé : 
Représentant comité de parents; 

 Au niveau parental, il y a méconnaissance du comité de parents; 

 Faire connaître les points d’intérêt général par différents médias d’information, 
soit par le Info-parents, le feuillet paroissial, un prospectus de fabrication 
maison; 

 Promouvoir le comité de parents; 

 Construire un document style PowerPoint à présenter lors des rencontres de 
parents; 

 Développer des outils; 

 Problème d’implication des parents; 

 Problème de société; 

 Accrocher le parent par le biais de l’enfant; 

 Notes brèves sur l’Info-Parents de chaque école; 

 Trouver des thèmes; 

 Journal de la municipalité; 

 Facebook; 

 La direction d’école devrait présenter le comité de parents dans le processus 
décisionnel, de consultation; 

 Formulaire de direction 

 Adresses courrielles des parents pour info du comité de parents; 

 Dynamisme; 

 Expliquer le pourvoir du comité de parents; donner son opinion, exprimer ses 
idées; 

 Mandat pour le comité de valorisation : implication des parents; 

 Le comité exécutif est mandaté pour réfléchir sur le sujet et faire une proposition 
au comité de parents à la prochaine rencontre. 

 
3.4 Règles de régie interne2012-2013 
 
 Des corrections ont été apportées au document.  
 
 Le comité de parents devra aviser le président du conseil d’établissement lorsqu’un 

représentant ne se présente pas à plus de trois rencontres. 
 

   
 4. DOSSIERS D’INFORMATION 
   
  4.1 Valorisation de notre milieu : les bons coups de nos écoles : 

 
 Publiciser les bons coups des les écoles. 
 
 Lors du comité exécutif, trouver la façon de faire connaître les bons coups, en 

partenariat avec le conseil d’établissement. 
 Ex. : l’inauguration de la bibliothèque de l’École La Croisée,  
 École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal : école vivante, Entreprise 

Claudi-O, école entrepreneuriale; 
 École Sacré-Cœur : un livre a été remis à chaque enfant propre à lui lors de la fête 

de Noël, Inauguration du parc-école : Récréo-Parc. 
 
4.2 Retour sur les formations des 12 et 17 novembre 2012 
 
 Lors de la formation du 12 novembre : Belle participation : 18 parents, 8 directions 

d’école; 
 Présentation de la loi pour les conseils d’établissement. 
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 17 novembre à Québec : 
 Super intéressant 
 Suite de la rencontre du 12 novembre. 
 Magali Émond, présidente, y a assisté. 
 
 Besoins d’information : 
 Demander à la Fédération des comités de parents de venir en région pour donner 

de l’information; 
 De la documentation a été remise. 
 Demander aux membres des conseils d’établissement les besoins en formation. 
 
4.3 Rapport des représentants : 
 

a) Trésorerie 
 Faire parvenir vos comptes de dépenses avec signature originale et pièces 

justificatives le plus tôt possible. 
 
b) Commissaire parent secondaire Yves Pepin 
 à la réunion du conseil des commissaires : 
 Présentation du tableau énergie 
 Budget Marcoux : incidences sur les commissions scolaire 
 Changements de directions d’écoles 
 Au niveau des commissaires, le jeune est prioritaire 
 Il y a un point Comité de parents à l’ordre du jour 
 Procès-verbaux. 
 
c) EHDAA 
 Beaucoup de changement 
 Point à noter ou à relever : faire part au représentant, ex. : P.I. 
 
d) Responsable de la page Web 
 La responsable du site Web, Julie Vignola, a rencontré Guy Lavoie, l’agent de 

communication à la Commission scolaire. Améliorations à venir. 
 
e) Comité MSSS/MELS/MFA 
 Julie Vignola, représentante au comité de parents, a assisté à la réunion tenue 

la veille. Elle a reçu le calendrier des rencontres, le plan d’action 2013-2014 
ainsi que de la documentation.  Prochaine rencontre : 12 mars 2013. 

 
f) Comité de travail sur le Plan stratégique 
 La réunion a eu lieu le 19 novembre. Julie Vignola y a assisté. 
 Présentation du canevas 2013-2018 
 Demeure sensiblement pareil au dernier. 
 Demande de modification sur 5 ans: Axe 2 
 
g) Rapport FCPQ 
 Une réunion s’est tenue les 23 et 24 novembre 2012 à Québec. Les deux 

représentantes du comité de parents, Sindy Caron et Kate Vézina, sont assisté 
à cette rencontre. Voici un court résumé. 

 Conférence de Ronald Canuel sur le système d’éducation au Québec; 

 Plan stratégique 2012-2013 présenté. 

 Financement public de l’enseignement privé : 
  Prise de position de la FCPQ; 
  Statu quo; 
  Le gouvernement ne devrait payer que le secteur public. 



 
Conseil d’administration Comité de parents  Page 6  

En février, il faudra ajouter un point à l’ordre du jour pour que le comité de 
parents exprime sa position par rapport aux sujets qui seront traités lors du 
prochain conseil général. 

   
   
 5. DOSSIERS DIVERS 
   
  5.1 « Qu’est-ce qu’une commission scolaire »? 

  À discuter à la prochaine rencontre. 
   
   
  5.2 Campagne Centraide « On s’élève pour donner… » 
   
   Chacun peut participer. Base volontaire. 
   
  5.3 Prix de reconnaissance de la FCPQ — candidatures avant le 1

er
 mars 2013 

   
  5.4 Présentation d’une lettre des enseignants de l’École Sacré-Cœur 
   
   La représentante du comité de parents du conseil d’établissement de l’École Sacré-

Cœur présente une lettre écrite par les enseignants concernant une problématique 
avec la date de remise du bulletin; 

 Une pétition sera expédiée à l’Assemblée Nationale; 
 Dossier à présenter à la Fédération des comités de parents du Québec pour 

questionnement. 
 Lettre à présenter aux autres conseils d’établissement; 
 Il y discussion sur la date du 1

er
 bulletin. 

   
   
 6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET PROCHAINE RENCONTRE 
   
  La prochaine rencontre aura lieu le 5 février 2013 à la salle de conférences de l’École 

polyvalente Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal. 
   
CP-2012-12-04-764  Il est proposé par Sindy Caron 

QUE la rencontre soit levée. 
 
 
 
 
 
 
 
              
Marie-Lyne Cayouette, secrétaire-trésorière Magali Émond présidente 


