
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 4 JUIN 2013 À 
LA SALLE KAMOURASKADU CENTRE DE SERVICES DE RIVIÈRE-DU-LOUP. 

  
 

 
Sont présents : 

Nom Statut Conseil d’établissement 
 
Magali Émond 

 
Présidente / 
représentante 

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

Yves Pepin Représentant École Polyvalente La Pocatière   
Julie Trudel Lefebvre Représentante Sacré-Cœur de la Pocatière 
Marjolaine Pelletier Représentante Mgr Boucher, St-Bruno, St-Louis de Kamouraska 
Julie Vignola Représentante Secondaire Chanoine-Beaudet 
Marie-Claude Gagnon Représentante La Croisée 1 et 2 
Luc Mercier  Représentant CCSEHDAA 
Sindy Caron Représentante Notre-Dame du Portage/Les Pèlerins  
Marie-Lyne Cayouette Secrétaire-

trésorière 
Lanouette 

Chantal Landry Substitut Mgr-Boucher, St-Bruno, St-Louis, Chanoine-
Beaudet 

Olivier Ouellet Représentant Hudon-Ferland/Ste-Hélène/St-Louis de St-Joseph 
Pascale Dubé Représentante Vents & Marées/Desbiens/St-Modeste 
   
Sont absents   :  
Martine Lahey Représentante École secondaire de Rivière-du-Loup 
Frédéric Caron Représentant Internationale St-François Xavier 
Pierre Grondin Représentant Roy/Joly 
Francesca Lebel Substitut Moisson d’Arts / La Chanterelle 
Kate Vézina Représentante St-Philippe/Notre-Dame Mt-Carmel/J.-C.-Chapais 
Luc Marquis Substitut Moisson d’Arts et la Chanterelle 
Audrey Boucher Substitut École Sacré-Cœur  
  
Sont sans représentation : 
Conseil d’établissement des écoles De La Pruchière/De l’Amitié/des Vents & Marées  
Conseil d’établissement des écoles Notre-Dame du Sourire /Riou/Vieux-Moulins 
 

 
Invités 

Monsieur Éric Choinière, secrétaire général  
Madame Marie-Laure M. Rosas de la Maison de la Famille du Grand-Portage 
 

 
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 37. 

CP-2012-2013 :  4 juin 2013 
Date d’adoption : 1er octobre 2013 
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  1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 4 juin 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 4 juin 2013 
 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 7 mai 2013 
2.  Dossiers de décision 
 2.1 Plan d’action 2012-2013     
  a) Valorisation du Comité de parents     
   -Bourse du Comité de parents : derniers détails   

  b) Valorisation de l’implication parentale   
   - Formation CP 2013-2014 : détails    
   - Encart: « Je suis un parent : Comment puis-je m’impliquer dans 

l’éducation scolaire  de  mon enfant » : 
soumissions/impression/distribution   

   - 37e Congrès annuel de la FCPQ : retour sur les formations et blocs 
d’activités   

  c) Valorisation de notre milieu   
   - Registre des bons coups des écoles : mise à jour    
 2.2 Communication aux médias : calendrier et détails    
3. Dossiers d’information 
 3.1 Présentation « Moi, mon enfant…notre réussite » par Marie-Laure Rozas 

de la Maison de la Famille du Grand-Portage   
 3.2 Élections générales scolaires 2014   
 3.3 Présentation du rapport annuel sommaire   
 3.4 Correspondance 
4. Dossiers divers 
 4.1 Les « bons coups » de nos écoles   
 4.2 Rapports de représentants des comités  
  a) Trésorière   
  b) Commissaire Parent   
  c) Délégué FCPQ   
  d) Délégué MSSS/MELS/MFA   
  e) EHDAA   
  f) Comité consultatif du transport    
  g) Agent de communications    
 4.3 Résolution 
5. Clôture de la séance et prochaine rencontre 
 1er octobre 2013 à Rivière-du-Loup 

   
 CP-2013-06-04-785 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 7 mai 2013 

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

Chaque membre en a reçu une copie.  
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 CP-2013-06-04-786  Il est proposé par Marie-Claude Gagnon et unanimement résolu  

 
Que le procès-verbal de la réunion du 7 mai 2013 soit adopté. 

   
   
 2. 
 

DOSSIERS DE DÉCISION 
  

  2.1 Plan d’action 2012-2013 
 a) Valorisation du Comité de parents 
 Bourses du Comité de parents : derniers détails. 
 
 Ce projet est très bien reçu par les conseils d’établissement. Magali Émond, 

présidente, présente un projet qui s’intitule Une école dynamique, des parents 
engagés. Ce programme de bourses offertes par le Comité de parents est crée 
dans la but de favoriser l’initiative et l’implication parentale dans le milieu 
scolaire au sein de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup. 

 Pour les fins du programme, cinq catégories ont été créées : 
 La culture par les arts; 
 Ma santé clé en main 
 Rayonnement communautaire 
 Un projet qui fait des p’tits 
 Le coup de cœur du Comité de parents. 
  

 CP-2013-06-04-787  Il est proposé par Julie Vignola et unanimement résolu  
 QUE le projet présenté intitulé Une école dynamique, des parents engagés soit 

accepté. 
   
   b) Valorisation de l’implication parentale 

  Formation CP 2013-2014 : détails 
  Nous sommes à évaluer de mixer deux commissions scolaires pour diminuer les 
  Frais liés au conférencier. 
  Les dates proposées sont : 
  21 octobre 2013 : Rimouski 
  22 octobre 2013 : Rivière-du-Loup 
  23 octobre 2013 : Saint-Pascal; 
 
  18 novembre 2013 : Rimouski 
  19 novembre 2013 : Rivière-du-Loup 
  20 novembre 2013 : Saint-Pascal 
 
  Dossier à suivre… 
 

 Encart : Je suis un parent : Comment puis-je m’impliquer dans l’éducation 
scolaire de mon enfant : soumission/impression/distribution. 

 
 Le texte a été quelque peu modifié. Des soumissions seront demandées à 

différents fournisseurs et une décision sera prise au début de l’année scolaire. 
 
 37e

 
 Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec 

 Commentaires : Ateliers intéressants, possibilité de poser plein de questions. 
 
c) Valorisation de notre milieu 
 Registre des bons coups des écoles : mise à jour 
 
 Le registre est disponible sur le site du Comité de parents de la Commission 
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scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup. 
 

  2.2 Communications aux médias : calendrier et détails 
 
 Le Comité de parents doit trouver des points stratégiques, exemple : semaine de la 

famille. À suivre. 
   
  2.3 Lettre aux directions d’écoles 

 
 La présidente fait lecture d’une lettre qui sera adressée aux directions d’écoles. 
 

   
 3. 
 

DOSSIERS D’INFORMATION 
  

  3.1 Présentation Moi, mon enfant… notre réussite 
 
 Madame Marie-Laure M. Rozas, chargée de projet à la Maison de la famille du 

Grand-Portage vient informer le Comité de parents d’un projet conçu par Madame 
Rozas qui s’adresse surtout aux parents dont les enfants sont en présecondaire. 

 
 Huit ateliers sont proposés : 
 - Estime de soi 
 - La communication 
 - Rôles et responsabilités du parent 
 - Les devoirs et leçons 
 - Le suivi au quotidien 
 - Adolescence 
 - La résolution pacifique de conflits à la maison 
 - L’empowerment. 
 
 Ce projet destiné aux parents vise à : 
 - Outiller le parent dans l’accompagnement de son enfant dans le passage vers le 

secondaire. 
 - Encourager la persévérance scolaire de l’enfant par la présence et l’implication du 

parent tout au long de son cheminement scolaire. 
 - Favoriser une attitude positive du parent envers l’enseignant et l’école. 
 - Établir une collaboration et une communication gagnante avec l’école, afin de 

favoriser la réussite scolaire de l’enfant. 
 - Renforcer l’empowerment du parent. 
 
 À l’hiver 2014, une conférence de Madame Nancy Doyon sera donnée. La publicité 

suivra plus tard. 
 
 Il y a des besoins dans toute la MRC de Rivière-du-Loup. Les ateliers seront offerts 

à compter de l’automne 2013. Les parents sont les bienvenus, tout se fait sous le 
signe de la confidentialité. Les écoles visées sont l’École La Croisée 2 et l’École 
secondaire de Rivière-du-Loup. 

   
  3.2 Élections générales scolaires 2014 

 
 Nouvelle carte scolaire. Le nombre de commissaires passe de 19 à 9 à l’automne 

2014. Les territoires sont divisés selon le nombre d’électeurs. La 10e

 Trois commissaires parents : trois personnes représenteront chacun des niveaux 
suivants : primaire, secondaire et EHDAA. 

 personne, la 
ou le président, sera élu selon le suffrage universel. 

 Les trois commissaires parents auront un mandat de deux ans. 
 



 
Conseil d’administration Comité de parents  Page 5  

  3.3 Présentation du rapport annuel sommaire 
 
 Le rapport annuel est quasi complété.  
 

  3.4 Correspondance 
   

 Aucune 
   

 
 4. 

 
DOSSIERS DIVERS 

  4.1 Les « bons coups » de nos écoles 
 
 La Croisée : 
 Projet pilote concernant l’achat des livres pour la rentrée scolaire. 
 Ce projet pilote, voté unanimement à l’École La Croisée, est sur le même principe 

que l’École secondaire de Rivière-du-Loup. Les parents recevront une liste et 
devront se rendre à une librairie pour faire leurs achats. Peu importe la librairie, les 
prix sont les mêmes. Différents modes de paiement seront offerts aux parents. 
L’École La Croisée est la première école primaire à faire ce choix. 

 
 Notre-Dame-du-Portage / Les Pèlerins 
 L’école est arrivée 1re

 L’École Les Pèlerins, depuis trois ans, est reconnue IsoActive. 
 au défi 5/30 « Moi je croque » 

 
 Saint-Onésime : 
 Enseignants des 3e et 4e

 Créer un projet  
 années – Résultats scolaires 

 Belle réussite! Très positif. 
 
 Sacré-Cœur 
 L’École a reçu une subvention pour une classe multisensorielle en adaptation 

scolaire. 
 

  4.2 Rapport de représentants des comités : 
   a)  Trésorière Marie-Lyne Cayouette 

  Au 31 mai : 6924 $ 
  Ne pas oublier de remettre le compte de dépenses avant la fin juin. 

  
5. 

 

   b) Commissaire parent Yves Pepin au secondaire et Marie-Lyne Cayouette au 
primaire 

    Yves Pepin, commissaire-parent du secondaire, a assisté au Conseil des 
commissaires. Il informe le Comité de parents des sujets discutés : Budget de la 
taxe scolaire de même que l’impact du budget Marceau; l’abolition du 
secondaire à l’École Moisson d’Arts, les contrats d’entretien ménager dans les 
écoles. 

 
   c) Déléguée FCPQ Sindy Caron 
    Rien à signaler 
   
   d) Déléguée MSSS/MELS/MFA Julie Vignola 
    Rencontre le 31 mai, Julie n’a pu y assister. 
   
   e) EHDAA Luc Mercier 
    Prochaine rencontre : 10 juin 2013 à Saint-Pascal 
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   f) Comité consultatif du transport Magali Émond 
    Nil 
   
   g) Agente de communication Julie Vignola 
    Julie Vignola informe le Comité de parents qu’il reste quelques modifications à 

faire.  
   
  4.3 Résolution 
   

 CP-2013-06-04-788  Il est proposé par Sindy Caron 
Et unanimement résolu de remercier Magali Émond pour le beau travail effectué durant 
l’année de même que le vent de fraîcheur apporté par la présidente.  

   
   
 5. 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE ET PROCHAINE RENCONTRE 
  

  La prochaine rencontre aura lieu le mardi 1er octobre 2013 

 

à la salle Kamouraska du 
Centre de services de Rivière-du-Loup. 

  
 CP-2013-06-04-789 Il est proposé par Julie Vignola  

QUE la rencontre soit levée à 21 h 18. 
 
 
 
 
 
              
Marie-Lyne Cayouette, secrétaire-trésorière Magali Émond présidente 


