
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 3 DÉCEMBRE 
2013 À LA POLYVALENTE LA POCATIÈRE. 

  
 

Sont présents : 
 
Nom Statut Conseil d’établissement des écoles 

Magali Émond Présidente / 
Représentante 

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

Yves Pepin Représentant École Polyvalente La Pocatière   
Louise Gauthier Représentante Sacré-Cœur de la Pocatière 
Chantal Landry Représentante Mgr Boucher, St-Bruno, St-Louis de Kamouraska et 

substitut Secondaire Chanoine-Beaudet 
Pascale Dubé Représentante Desbiens, St-Modeste, Vents-et-Marées 
Luc Mercier  Représentant CCSEHDAA 
Marie-Lyne Cayouette Substitut Lanouette 
Caroline Boutin Représentante St-Philippe, Notre-Dame, J.C. Chapais 
Olivier Ouellet Représentant Hudon-Ferland/Ste-Hélène/St-Louis de St-Joseph 
Valérie Lagacé Substitut secondaire de Rivière-du-Loup 
Frédéric Caron Représentant Internationale St-François Xavier 
Annie Simard Représentante 

sans droit de 
vote 

De La Pruchière/De l’Amitié/des Vents & Marées 

 
Est sans représentation : 

 

Conseil d’établissement des écoles Notre-Dame du Sourire /Riou/Vieux-Moulins 
  
 
Invités 
 
Éric Choinière, secrétaire général  
Monsieur Guy Robitaille, protecteur de l’élève 
 
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 34. 
   
   
  1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 3 décembre 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  

CP-2013-2014 :  3 décembre 2013 
Date d’adoption : 4 février 2014 
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  1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 3 décembre 2013  

 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2013  

  1.4 Suivi au procès-verbal   

2. DOSSIERS DE CONSULTATION  

  2.1 Rencontre avec le protecteur de l’élève Guy Robitaille    

 2.2 Consultation au poste de commissaire circonscription électorale #2  

3.  DOSSIERS DE DÉCISION ET D’ORIENTATION  

  3.1 Suivis au Plan d’action 2013-2014  

 VALORISATION DU COMITÉ DE PARENTS  

 Lettre aux écoles sans représentant  

 Plan de communications 2013-2014   

 VALORISATION DE L’IMPLICATION PARENTALE  

 Bilan des formations des 21 et 22 octobre et 19 et 20 novembre 2013  

 Échanges sur les Assemblées générales annuelles de parents   

 VALORISATION DE NOTRE MILIEU  

 Les « Bons coups » de nos écoles  

 Programme de bourses du Comité de parents : « Une école dynamique, des 

parents engagés»  

4. DOSSIERS D’INFORMATION  

 4.1 Révision des Règles de régie interne : entrée en vigueur 4 décembre 

2012 : Annexe B  

 4.2 Liste des membres à jour – Comité de parents 2013-2014  

5. DOSSIERS DIVERS  

 5.1 Mot de la présidente et correspondance 

 5.2 Rapport des représentants  

  a) Trésorière 

  b) Commissaire Parent 

  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  

  Mardi  4 février 2014 à 19h30, Saint-Pascal 

   
CP-2013-12-03-818  Il est proposé par Louise Gauthier 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 5 novembre 2013 

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

Chaque membre en ayant reçu une copie.  
   
CP-2013-12-03-819   Il est proposé par Yves Pepin et unanimement résolu  

Que le procès-verbal de la réunion du 5 novembre 2013 soit adopté tel qu’il a été 
présenté. 

   
  1.4 Suivi au procès-verbal 

 
 Tel que spécifié dans le procès-verbal, tous les documents qui devaient être 

envoyés via courriel ont été acheminés aux représentants et substituts.  
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 2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
   
  2.1 Rencontre avec le protecteur de l’élève, Monsieur Guy Robitaille 

 
 Monsieur Robitaille est le protecteur de l’élève pour la Commission scolaire de 

Kamouraska—Rivière-du-Loup. Il a travaillé pour le réseau public de nombreuses 
années. Maintenant à la retraite, il a accepté le poste de protecteur de l’élève. 

 
 Le rôle de protecteur de l’élève fait suite à l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction 

publique. 
 
 Il explique la démarche à faire lorsqu’un parent ou un élève désire porter plainte, 

c’est-à-dire : 
 

1)  Personnel impliqué; 
2)  Direction de l’école ou du service; 
3)  Responsable de l’examen des plaintes de la CS (secrétaire général); 
4)  Protecteur de l’élève. 

   
 
 
REPORTÉ 

 2.2 Consultation au poste de commissaire – circonscription électorale #2 
 
 Sujet remis à la rencontre de février 2014. 
 

   
   
 3. DOSSIERS DE DÉCISION ET D’ORIENTATION 
   
 
 
 
 

 
SUIVI 

 3.1 Suivi au Plan d’Action 2013-2014 
 Valorisation du Comité de parents : 
  

Lettre aux écoles sans représentation 
 
Une communication sera faite auprès de la direction de l’école où il n’y a aucune 
représentation au Comité de parents. 

   
   Plan de communication 2013-2014 

 
Le plan a été remis aux membres en novembre par courriel. 

   
   
   Valorisation de l’implication parentale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUIVI 

  Bilan des formations des 21 et 22 octobre et 19 et 20 novembre 2013 
 
 La participation des parents fût minime. 
 

Le Comité de parents devrait se questionner sur : 
-La formule utilisée 
-La pertinence de la formation 
-À qui devrait s’adresser la formation 
-Le moment où celle-ci est offerte 
-Le besoin en formations 
 

 Le sujet sera discuté en exécutif en janvier et des recommandations seront faites à 
une prochaine séance. 
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   Échanges sur les Assemblées générales annuelle de parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUIVI 

  
 Un tour de table est fait, à savoir de quelle façon se sont déroulées les assemblées 

générales et le moyen utilisé pour la plus grande participation des parents sur le 
territoire de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup. 

 
 École Sacré-Cœur : 12 parents, Tirage du montant de fournitures scolaires. 
 École Desbiens, Vents-et-Marées et St-Modeste : 20 parents, rencontre 

intéressante, élections faciles, bonne rencontre. 
 École internationale Saint-François-Xavier : 40 parents. Déjeuner organisé par 

les parents où la direction de l’École présente le thème annuel. 
 École Mgr-Boucher, St-Bruno, St-Louis de Kamouraska : AGA en même temps 

que la rencontre des professeurs, le gymnase était plein et les parents contents. 
 École secondaire Chanoine-Beaudet : encart présenté, pas de problème pour 

les élections, entre 25 et 30 parents présents. On note l’indifférence des parents 
du secondaire face à l’AGA. 

 École Lanouette, conférence avec la sexologue Annick Kerchbaumer sur 
l’intimidation. Présence de 15 parents. Il y a une assemblée extraordinaire vu 
qu’il y avait conflit d’intérêt au niveau de la représentation au Comité de parents. 

 École Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et Saint-Louis de Saint-Joseph : 24 parents 
présents. Envoi de publicité une semaine avant l’événement, conférence sur 
l’intimidation décevante. Tirage de prix de présence. Tous les enseignants sont 
présents à l’AGA surprise. Élections à tous les postes. L’intérêt à s’impliquer est 
présent. 

 École polyvalente La Pocatière : Conférence en même que l’AGA. 22 à 25 
personnes présentes, publicité déficiente. 

 École de La Pruchière, de l’Amitié, des Vents-et-Marées : présence de 3 
parents, c’est-à-dire un parent par école, manque d’information. 

 École secondaire de Rivière-du-Loup, 40 parents sont présentes, ce qui est 
mieux que l’an dernier, 1050 élèves, conférence sur la cyberintimidation, un 
service de garderie était offert, information manquante. 

 École Saint-Philippe, Notre-Dame et J.-C.-Chapais : sept personnes présentes 
pour les trois écoles. Aucun professeur n’est présent. Tirage de prix de 
présente, participation très minime. La question est : comment organiser un 
déjeuner avec trois écoles. 

 École de La Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante : Dix-sept 
parents sont présents, présentation d’activités parascolaires, remise de 
certificat-cadeau, participation très minime. 
 

Le Comité exécutif proposera un outil en lien avec ces échanges et des 
recommandations seront faites à une prochaine séance. 

 
   Valorisation de notre milieu 
   Les « Bons coups » de nos écoles : 

 Les représentants remettent à la présidence la liste des Bons coups de leur école : 
 

 École internationale Saint-François-Xavier : Une soirée Zumba a été organisée pour 
amasser des fonds pour une famille dont la maison a été incendiée ; 

 École secondaire de Rivière-du-Loup où il y eu rencontre des tuteurs avec leurs 
professeurs avec un taux de participation de 95% et rencontre des parents avec les 
tuteurs : 91% de présences parents/enfants.  

 École Lanouette : Un arbre-partage est installé et des denrées non périssables ont 
été amassées pour les familles dans le besoin. 

 École Sacré-Cœur, fabrication de biscuits frigidaire, vente de livres usagés, 
fabrication de cartes de Noël, ramassage de denrées non périssables par cycle. 
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   Programme de bourses du Comité de parents : « Une école dynamique, des 
parents engagés ». 
 
Un formulaire a été complété par ces deux écoles :  

 
 École internationale Saint-François-Xavier : Rayonnement communautaire 

L’école pose sa candidature pour le déjeuner de l’Assemblée générale des 
parents du début d’année ; 

 École de L’Orée-des-Bois de Sainte-Louise : Rayonnement communautaire 
Les parents de l’OPP ont mis en place une maison hantée  pour les élèves 
de l’école. Le soir de l’Halloween, les résidents de la municipalité ont été 
invités à venir la visiter. Les conseillers municipaux et le maire étaient 
déguisés pour l’occasion. Des breuvages ont également été offerts aux 
visiteurs.   

   
   
 4. DOSSIERS D’INFORMATION 

 
  4.1 Révision de Règles de régie interne : entrée en vigueur 4 décembre 2012 : 

Annexe B 
 

Une correction a été apportée sur les frais de déplacements en covoiturage.  
   
   
  4.2 Liste des membres à jour – Comité de parents 2013-2014 
   
   Une nouvelle liste à jour sera remise aux membres lors de la rencontre de février. 
   
   
 5. DOSSIERS DIVERS 
   
  5.1 Mot de la présidente et correspondance 
   
   La présidente fait mention de l’invitation lancée par la FCPQ pour participer à la 

3ième édition du concours « des Projets Prodigieux » plus de détails se trouvent au 

lien suivant : http://www.fcpq.qc.ca/fr/classe-et-projet-prodige.html 
   
   Aucune correspondance 
   
  5.2 Rapport des représentants 
   
   a) Trésorière 
    Louise Gauthier présente le rapport d’activité remis par la Commission 

scolaire. Elle mentionne que les rapports de dépenses doivent lui être remis le 
plus tôt possible. 

 
   b) Commissaire Parent 
 
 
 
 
 
 

   Yves Pepin, commissaire-parents du secondaire, fait un bref résumé des sujets 
discutés lors du Conseil des commissaires du 12 novembre :  la candidature de 
la Ville de Rivière-du-Loup aux jeux du Québec 2021 ainsi que le rapport 
annuel de la Commission scolaire. Lors du Conseil exécutif du 26 novembre, 
les deux projets suivants ont été présentés : la géothermie et le stade de 
soccer et la Fondation Chagnon. 

   

REPORTÉ   c)  Déléguée FCPQ 
    La déléguée et la substitut étant absentes, ce point est remis en février 2014. 

http://www.fcpq.qc.ca/fr/classe-et-projet-prodige.html
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   d) Délégué MSSS/MELS/MFA 
    Nil 
   
   e) EHDAA 
   Nil 
   
   f) Comité consultatif du transport 
    La rencontre aura lieu le 4 décembre 2013. 
   
   g) Agente de communications 
    Nil 
   
   
 6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET PROCHAINE RENCONTRE 
   
  La prochaine rencontre aura lieu le Mardi 4 février 2014, à 19h30 à la salle de 

conférence de l’École secondaire Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal. 
   
CP-2013-12-03-820  Il est proposé par Marie-Lyne Cayouette et résolu à l’unanimité  

que la rencontre soit levée à 22 h 15 
 
 
 
 
 
             
  Louise Gauthier, secrétaire-trésorière  Magali Émond présidente 


