
 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 5 FÉVRIER 2013 
À LA SALLE CHANOINE-BEAUDET DU CENTRE DE SERVICES DE SAINT-PASCAL. 

  
 

 
Sont présents : 

Nom Statut Conseil d’établissement 
 
Magali Émond 

 
Présidente / 
représentante 

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

Luc Marquis Substitut Moisson d’Arts et la Chanterelle 
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 
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 
Pierre Grondin Représentant Roy et Joly 
Chantal Landry Substitut Mgr-Boucher, St-Bruno, St-Louis, Chanoine-

Beaudet 
Sont absents   :  
 
Marie-Lyne Cayouette 

 
Secrétaire-
trésorière 

 
Lanouette 

Sindy Caron Représentante Notre-Dame du Portage/Les Pèlerins  
Francesca Lebel Substitut Moisson d’Arts / La Chanterelle 
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 Marc-André Caron, directeur du service de l’enseignement aux jeunes 
Monsieur Éric Choinière, secrétaire général 
 

 
Secrétaire d’assemblée 

Sylvie Mailloux 
 

CP-2012-2013 :  5 février 2013 
Date d’adoption : 11 mars 2013 
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 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 35. 
   
   
  1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 5 février 2013 
   
  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 5 février 2013 
 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2012 
 1.4 Suivi au procès-verbal  
2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 2.1 Calendriers scolaires 2013-2014 
 2.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission                 

scolaire 2013-201 
 2.3 Liste des écoles et des centres 2013-2014 
 2.4 Actes d’établissement 2013-2014 
3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 3.1 Règles de régie interne 2012-2013 
 3.2 Plan d’action 2012-2013 
  a) Valorisation du Comité de parents: 
   - Lettre aux directions avec plan d’action 2012-2013 (lecture) 
   - Lettre aux CÉ sans représentant  
   - Bourse d’étude…à voir 
  b) Valorisation de l’implication parentale 
   - Formation FCPQ 
    -Dépliant : « Je suis un parent : Comment puis-je m’impliquer dans 

l’éducation scolaire de mon enfant » 
  c) Valorisation de notre milieu 
   Au début du mois de mai : lettre aux écoles avec diffusion dans l’info-

parents 
   Section « Les bons coups de nos écoles » sur le site du Comité de 

parents 
PAUSE 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 4.1 Rencontre du lundi 11 mars : rappel 
 4.2 Présentation maternelle 4 ans temps plein : Marc-André Caron 
5. DOSSIERS DIVERS 
 5.1 Mot de la présidente et correspondance 
 5.2 Bons coups 
 5.3 Rapport des représentants 
  a) Trésorière 
  b) Commissaire Parent 
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  c)  Délégué FCPQ 
  d)  Délégué MSSS/MELS/MFA 
  e)  EHDAA 
  f)  Comité consultatif du transport  
  g) Agent de communications 
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET PROCHAINE RENCONTRE 
 11 mars 2013 à 19h30 Saint-Pascal 
 

   
 CP-2013-02-05-765 Il est proposé par Marjolaine Pelletier 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 4 décembre 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. 
   

 CP-2013-02-05-766  Il est proposé par Marie-Claude Gagnon et unanimement résolu  
Que le procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2012 soit adopté  

   
  1.4 Suivi au procès-verbal 
   

 Les directions d’école qui n’ont pas de représentant au Comité de parent ont reçu 
une lettre les invitant à déléguer un représentant. 

   
   
 2. 
 

DOSSIERS DE CONSULTATION 
  

  2.1 Calendriers scolaires 2013-2014 
 
 Monsieur Marc-André Caron, directeur des services de l’enseignement aux jeunes 

présente et commente les calendriers scolaires 2013-2014 pour le primaire et le 
secondaire. 

 
 CP-2013-02-05-767  Il est proposé par Yves Pepin et unanimement résolu  

 Que le Comité de parents est en accord avec la présentation des calendriers 
scolaires pour le primaire et le secondaire 2013-2014. 

   
  2.2 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission 

scolaire 2013-2014 
 

   Monsieur Marc-André Caron, directeur des services de l’enseignement aux jeunes 
présente le document et en explique le contenu. 

 
 CP-2013-02-05-768  Il est proposé par Luc Marquis et unanimement résolu 

 Que le Comité de parents est en accord avec le document « Plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire 2013-2014. » 
tout en portant une attention particulière aux écoles Internationale St-François-
Xavier (capacité d’accueil dépassée) et La Croisée 1 et 2 (secteurs qui sont en 
développement). 

 
   
  2.3 Liste des écoles et des centres 2013-2014 

 
 CP-2013-02-05-769  Il est proposé par Julie Trudel et unanimement résolu 
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 Que le Comité de parents est en accord avec le document « Liste des écoles et des 
centres 2013-2014. » 

   
  2.4 Actes d’établissement 2013-2014 

 
 CP-2013-02-05-770  Il est proposé par Marjolaine Pelletier et unanimement résolu 

 Que le Comité de parents est en accord avec le document « Actes d’établissement 
2013-2014. » et demande qu’une autre formulation soit utilisée lors d’entente avec 
les municipalités, ex. : Desbiens Saint-Arsène, Hudon-Ferland Saint-Alexandre. 

   
  4.2 Présentation Maternelle 4 ans temps plein 

 
 

 

  Monsieur Marc-André Caron, directeur des services de l’enseignement aux jeunes 
étant présent à notre rencontre, le Comité de parents en profite pour l’interroger sur 
la possibilité d’une maternelle 4 ans à temps plein. Donc le point 4.2 est devancé. 

 
 Le directeur n’a reçu aucune directive officielle du Ministère de l’éducation, du loisir 

et du sport concernant cette maternelle. Il en discutera avec les directions d’écoles. 
Il faudra peut-être prévoir de nouveaux locaux dans les écoles. Il n’y a aucune 
précipitation pour l’an prochain. 

 
 Le 23 février, au conseil général de la FCPQ, les membres discuteront du sujet. 
 
 Pour que le Comité de parents soit en accord avec cette demande, il faudrait qu’il y 

ait des avantages pour les enfants, soit que la maternelle 4 ans en soit une de 
préparation à la maternelle 5 ans, que la pédagogie soit axée sur le jeu, qu’il n’y ait 
pas de jumelage avec une maternelle 5 ans, que l’école soit capable d’accueillir une 
nouvelle classe, donc plus d’élèves dans l’école, que les enfants aient accès à des 
spécialistes et aux professionnels, qu’il n’y ait pas de contenu précis. Il faudrait 
savoir aussi quels sont les impacts financiers. 

 
 On souligne que, depuis les dernières années, le MELS lance des projets mais ne 

donne pas toujours d’indications claires suffisamment à l’avance pour les réaliser. 
 

 CP-2013-02-05-771  Il est proposé par Julie Vignola et unanimement résolu 
 Que le Comité de parents n’est pas en mesure de se positionner sur le sujet de la 

maternelle 4 ans à temps plein, vu le manque d’information et de précision. 
   
   
 3. 
 

DOSSIERS DE DÉCISION 
  

  3.1 Règles de régie interne. 
 
 Chaque membre du Comité de parent a reçu une copie des règles de régie interne.  

   
  3.2 Plan d’action 2012-2013 

 
a) Il est important que le Comité de parents fasse sentir sa présence dans les 

écoles. 
 

  Magali Émond, présidente, fait la lecture d’une lettre qui a été expédiée aux 
directions d’écoles de même que le plan d’action 2012-2013 du Comité de 
parents. 

 
  Magali Émond, présidente, fait la lecture d’une lettre qui a été expédiée aux 

directions d’écoles qui n’ont pas de représentation au Comité de parents.  
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CP-2013-02-05-772 

 a)  Valorisation du Comité de parents 
 

Il est proposé par Marie-Claude Gagnon et unanimement résolu 
Que soient intégrées dans le calendrier mensuel et/ou dans l’Info-Parents de 
chaque école les dates de réunion du Comité de parents avec un mot 
souhaitant la bienvenue à tous. 

 
   Sujet à suivre. Possibilité que le Comité de parents puisse remettre une 

bourse à la course Claudie Ouellet. 
 

   b)  Valorisation de l’implication parentale 
 
  Le Comité de parents regarde la possibilité de tenir une ou des formations 

données par la Fédération des comités de parents du Québec. Magali enverra 
à chaque membre le lien Internet pour que les représentants et substituts 
puissent être au courant des formations offertes. Les membres sont invités à 
visiter ce lien et faire part des formations qui leur plairaient lors de la prochaine 
réunion. 

 
   « Je suis un parent : Comment puis-je m’impliquer dans l’éducation scolaire de 

mon enfant ».  
 
  Éric Choinière, secrétaire général, présente le dépliant qui pourrait être 

expédié aux parents relatant les différents comités pour lesquels ils peuvent 
s’impliquer. Ce document pourrait être expédié aux parents à la rentrée 
scolaire.  Le comité exécutif travaillera sur le document en avril et celui-ci 
pourrait être présenté lors de la rencontre du mois de mai 2013. 

   
   c) Valorisation de notre milieu 

 
  Au début du mois de mai, une lettre sera expédiée aux écoles, avec diffusion 

dans l’Info-Parents ou autre, pour féliciter les parents et souligner leur 
implication auprès des enfants des différentes écoles.  Il y aura une section sur 
le site du Comité de parents (comitedeparents@cskamloup.qc.ca) où seront 
affichés les bons coups des écoles. Ainsi, cet onglet pourrait devenir un point 
de référence et une source d’inspiration pour les parents qui le consultent. 

   
   
 4. 
 

DOSSIERS D’INFORMATION 
  

  4.1 Rencontre du 11 mars : Rappel : 
 
 Chaque membre du Comité de parents doit se rappeler que la prochaine rencontre 

se tiendra le lundi 11 mars
 

 à Saint-Pascal. 

4.2 Présentation Maternelle 4 ans. 
 
 Le sujet a été discuté au point 2. 
 

 
   
   
 5. 
 

DOSSIERS DIVERS 
  

  5.1 Mot de la présidente et correspondance 

mailto:comitedeparents@cskamloup.qc.ca�
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 Aucune correspondance 

   
  5.2 Bon coups : 

 
   École Desbiens : Lutte contre l’intimidation : Le comédien Jasmin Roy est venu 

rencontrer les élèves des trois écoles, soit Desbiens, Vents-et-Marées et Saint-
Modeste, pour parler d’intimidation en livrant son expérience. Cette rencontre fût 
très intéressante et les enfants ont été touchés par ce témoignage. 

 
 Communauté d’apprentissage professionnel : Les enseignants de même niveau  se 

rencontrent pour échanger entre eux. 
 
 École La Croisée : Lutte contre l’intimidation : une Unité Sans Violence est créée. 

Les élèves de 6e

 

 année sont mobilisés. Chaque élève a une responsabilité, dans la 
cour d’école ou dans l’autobus. 

 Notre-Dame-du-Portage : Les élèves de 5ième et 6ième

 

 année sont les animateurs  
récréations animées où tous les élèves bougent.  

 Lanouette : Sport par groupe 
   
  5.3 Rapport des représentants. 
   
   a)  Trésorerie 

  La secrétaire-trésorière est absente. 
   
   b) Commissaire parent 
    Yves Pepin, commissaire-parent du secondaire a assisté au conseil des 

commissaires et informe le Comité de parents des sujets discutés :  la 
consultation sur le plan stratégique en mars, présentation des calendriers 
scolaire, le projet de géothermie dans quelques écoles primaires, le recyclage 
d’ordinateurs de certaines entreprises où l’ordinateur est récupéré et réinitialisé 
ou réparé et ensuite remis aux écoles.  Le budget Marceau inquiète, par ses 
coupures à apporter concernant le personnel. 

   
   c) Déléguée FCPQ 
    Kate Vézina, représentante, assistera au congrès national le 23 février et nous 

donnera un compte-rendu à la rencontre du 11 mars. Le sujet de la maternelle 4 
ans à temps sera à l’ordre du jour. Kate essaiera de présenter quelques points 
mentionnés plus haut. 

   
   d) Déléguée MSSS/MELS/MFA Julie Vignola 
    Prochaine rencontre : en mars  
   
   e) EHDAA Luc Mercier 
    Prochaine rencontre : 25 février 2013 
   
   f) Comité consultatif du transport 
    Au sujet de la rencontre de décembre : Le transport du midi n’est plus rentable.  

Il ne serait pas surprenant qu’il soit éventuellement retiré.   
    Prochaine rencontre en mars 

 
   
   g) Agente de communication 
    Julie Vignola a fait une réorganisation du site internet du Comité de parents.  
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 6. 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE ET PROCHAINE RENCONTRE 
  

  La prochaine rencontre aura lieu le LUNDI 11 MARS 2013

 

 à la salle de conférences de 
l’École polyvalente Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal. 

  
 CP-2013-02-05-772 Il est proposé par Marie-Claude Gagnon 

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


