
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 4 FÉVRIER 2014 
À L’ÉCOLE SECONDAIRE CHANOINE-BEAUDET, À 19 H 30. 

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 

Caroline Boutin Représentante St-Philippe, Notre-Dame, J.C. Chapais 
Olivier Ouellet Représentant Hudon-Ferland/Ste-Hélène/St-Louis de St-Joseph 
Chantal Landry Représentante Mgr Boucher, St-Bruno, St-Louis de Kamouraska et 

substitut Secondaire Chanoine-Beaudet 
Annie Simard Représentante 

sans droit de vote 
De La Pruchière/De l’Amitié/des Vents & Marées 

Louise Gauthier Représentante Sacré-Cœur de la Pocatière 
Anaïs Giroux-Bertrand Substitut Moisson d’Arts, La Chanterelle 
Pascale Dubé Représentante Desbiens, St-Modeste, Vents-et-Marées 
Frédéric Caron Représentant Internationale St-François Xavier 
Sindy Caron Représentante Notre-Dame-du-Portage, Les Pèlerins 
Steve Marquis Représentant Lanouette 

Valérie Lagacé Substitut secondaire de Rivière-du-Loup 

Est sans représentation : 
Conseil d’établissement des écoles Notre-Dame du Sourire /Riou/Vieux-Moulins 

Invité 

Éric Choinière, secrétaire général  
Pierre Ruest, directeur des services de l’enseignement 

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. 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 4 février 2014 

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 :  4 février 2014 
Date d’adoption : 1er avril 2014 
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  1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 4 février 2014  

  1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2013  

  1.4 Suivi au procès-verbal   

2. Dossiers de consultation  

  2.1 Consultation : Calendrier scolaire 2014-2015  

  2.2 Plan triennal 2014-2015  

  2.3 Liste des écoles et actes d’établissement 2014-2015  

  2.4 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 : suivi  

  - Plan de communications 2013-2014 : Journées de la persévérance 

scolaire du 10 au 14 février : communiqué de presse  

  - Plan de communications 2013-2014 : Semaine d’action bénévole du 6 au 

12 avril 2014 : lettre aux parents   

  Valorisation de l’implication parentale 

  - Échanges sur les Assemblées générales annuelles de parents : 

présentation des résultats et  analyse.  

  - Info-CÉ   

  Valorisation de notre milieu 

  - Les « Bons coups » de nos écoles  

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

des parents engagés» : rappel 

4.  Dossiers d’information 

 4.1 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 : Le Mardi 1er avril 2014 à 19h30 : 

Saint-Pascal   

   
CP-2014-02-04-821  Il est proposé par Frédéric Caron 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 3 décembre 2013 

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

Chaque membre en ayant reçu une copie.  
   
CP-2014-02-04-822   Il est proposé par Valérie Lagacé et unanimement résolu  

Que le procès-verbal de la réunion du 3 décembre 2013 soit adopté tel qu’il a été 
présenté. 
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  1.4 Suivi au procès-verbal 
 
 Aucun  

   
   
 2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
   
 

 

 

 

 

 

CP-2014-02-04-823 

 2.1 Consultation : Calendrier scolaire 2014-2015 
 
 Monsieur Pierre Ruest, directeur des services de l’enseignement à la Commission 

scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup présente le projet de calendrier scolaire 
2014-2015 qui, cette année, sera identique pour l’ensemble de la CS. 

 
 Il répond aux questions des membres. 
 
 Considérant le projet de calendrier scolaire 2014-2015; 
 
 Considérant que ce projet répond aux attentes des parents; 
 

CP-2014-02-04-824 Il est proposé par Magali Émond et résolu à l’unanimité 
 
 Que le Comité de parents est en accord avec le projet de calendrier scolaire 2014-

2015 tel que déposé. 
   
  2.2 Plan triennal 2014-2015 

 
 Monsieur Pierre Ruest, directeur des services de l’enseignement à la Commission 

scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup présente le projet de plan triennal 2014-
2015. Il explique qu’il y a actuellement dans la commission scolaire une croissance 
démographique dans certains secteurs. 

 
 Suite à certaines interrogations, il explique que, pour le Ministère de l’éducation, les 

locaux, tels que les locaux du service de garde, locaux de musique, d’anglais ou 
d’informatique, sont considérés comme pouvant accueillir des élèves ce qui fait 
augmenter la capacité d’accueil disponible, bien que dans les faits, ces locaux 
soient occupés. 

 
 Monsieur Ruest répond aux questions des membres en ce qui a trait à la 

décroissance démographique et le manque de locaux dans certaines écoles. 
 
 Le Comité de parents est en accord avec le projet de plan triennal. 
 

   
  2.3 Liste des écoles et actes d’établissement 2014-2015 

 
 Monsieur Éric Choinière, secrétaire général, présente le projet de liste des écoles 

2014-2015 de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup et d’actes 
d’établissement 2014-2015. 

 
 Il répond aux questions des membres. 
 
 Il souligne que le Comité de parent peut faire des recommandations et que les 

membres pourront aussi s’exprimer par leur conseil d’établissement. 
 
 Le Comité de parents est en accord avec le projet de liste des écoles et d’actes 

d’établissement 2014-2015. 
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  2.4 Consultation au poste de commissaire pour la circonscription électorale #2 
 
 La Commission scolaire a reçu des candidatures, trois ont été retenues pour le 

poste de commissaire pour la circonscription électorale, numéro 2. 
 
 Le secrétaire général, Monsieur Éric Choinière, expose les critères retenus dans le 

choix d’une ou un candidat commissaire et présente aux membres du Comité de 
parents le profil des trois candidatures reçues. 

   
 

 

 

  -Considérant les critères retenus par la Commission scolaire; 
 

-Considérant que ceux-ci cadrent bien avec la mission du Comité de parents; 
 
-Considérant le profil des trois candidatures reçues et de celle proposée par le 
 Comité de gouvernance et d’éthique du Conseil des commissaires; 

 
CP-2014-02-04-824 

 
 
 
 

SUIVI : 

  Il est proposé par Pascale Dubé et résolu à l’unanimité  
 
 Que le Comité de parents est en accord avec la candidature de Madame Suzie 

Lemelin au poste de commissaire pour la circonscription électorale #2. 
 

Le résultat de la consultation a été présenté lors de la rencontre du 
Conseil des commissaires du 11 février 2014 à Rivière-du-Loup 

 
   
   
 3. DOSSIERS DE DÉCISION ET D’ORIENTATION 
   
  3.1 Suivi au Plan d’Action 2013-2014 

 
 Valorisation du Comité de parents : 
 
 -Lettre aux écoles sans représentant : suivi 
 
 Actuellement un seul conseil d’établissement est sans représentation. Le secrétaire 

général, Éric Choinière, a contacté la direction des écoles Des Vieux-Moulins, Riou 
et Notre-Dame-du-Sourire.  La direction a été invitée à nommer un représentant du 
conseil d’établissement pour assister à une rencontre.   

   
 
 
 
 
 
 

SUIVI : 

  -Plan de communication 2013-2014 : Journées de la persévérance scolaire du 10 
au 14 février 2014 : communiqué de presse 

 
 Le secrétaire général, Éric Choinière, présente un projet de communiqué de presse 

qui sera diffusé dans les médias et qui est adressé aux parents de la CS.  
 
 Une copie a été remise à chaque membre lors de la réunion du 4 février.  
 Les parents de la CS ont reçu le communiqué de presse par le biais de la lettre 

d’information. Le communiqué de presse a été diffusé sur le site Internet de la CS 
« La persévérance scolaire, l’affaire des parents…aussi ». 

 http://web.cskamloup.qc.ca/dossier/IMG/pdf/Communique_-
_Comite_de_parents_-_Semaine_de_la_Perseverance_2014.pdf 

 
 
 
 
 
 

  -Plan de communication 2013-2014 : Semaine d’action bénévole du 6 au 12 avril 
2014. 

 
 La présidente, Magali Émond, présente un projet de lettre d’appréciation pour les 

bénévoles. 
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SUIVI :  La lettre sera transmise aux directions d’école en temps opportuns. 
   
   Valorisation de l’implication parentale : 
   
   -Échanges sur les Assemblées générales annuelles des parents : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUIVI : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUIVI : 

   
 Suite au questionnaire complété par chaque représentant des écoles, en décembre, 

un document synthèse intitulé : « Assemblées générales annuelles des parents : 
Les stratégies gagnantes » est déposé. 

 
 Ce document est fait sous la forme de tableaux et divisé à l’aide d’une légende 

simple : à recommander (en vert), à essayer (en jaune) et à éviter (en rouge). 
 
 Cet outil vise à faire connaître les stratégies gagnantes pour favoriser la 

participation parentale aux AGP. 
 
 Les représentants ont reçu la version électronique du document pour le présenter 

aux membres de leur conseil d’établissement. Magali tentera d’imprimer les 
« statistiques » réelles du questionnaire envoyé aux membres. 

  
 -INFO-CÉ : 
 
 Un document « Info-CÉ » est déposé. Il a été inspiré par le Rapport annuel 2012-

2013 de la CS. Le but est de démystifier le conseil d’établissement en le présentant 
d’une façon différente, plus vivante. Il se veut être en lien avec l’encart créé en 
2012-2013 et serait distribué aux parents lors de la rentrée scolaire 2014-2015. 

 
 Une seconde version sera présentée lors de la rencontre du 1

er
 avril.  Avec la 

composition du CÉ à l’endos. 
 
 

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

 École Notre-Dame-du-Portage Les Pèlerins : 
 Les élèves ont pu profiter d’une marche santé avec les professeurs sur l’heure du 

diner. 
 Remise de la récolte de légumes du potager à des personnes dans le besoin. 
 Noël en chansons chez les personnes âgées. 
 Halloween : lecture de cartes chez les personnes âgées. 
 
 École Sacré-Cœur : Hockey du midi. 
 Tous les mercredis midis, une trentaine de jeunes du 3

e
 cycle ont la chance de 

jouer au hockey sous la supervision de trois adultes de l’école. Des équipements 
sont mis à la disposition des jeunes, et ce, tout à fait, gracieusement. Ainsi, les 
jeunes peuvent pratiquer un sport qui peut être assez onéreux, et ce, sans frais. 
Activité ouverte à tous. 

 
 Partie amicale : 
 À chaque année depuis trois ans, une partie amicale de hockey a lieu avant le 

congé des Fêtes. Des élèves de 6
e
 année et des membres du personnel s’en 

donnent à cœur joie pour nous présenter une partie tout à fait amicale. Tous les 
élèves de l’école se dirigent au Centre Bombardier avec pancartes et bonne 
humeur. Des photos sont disponibles sur le site de l’école. 
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 Échasses : 
 Conjointement avec des étudiants du Pavillon-de-l’Avenir en charpenterie-

menuiserie (Prof. : Gervais Gagné), les élèves de 6
e
 année de la classe de David 

ont fabriqué des échasses. Ils se sont rendus à la Polyvalente La Pocatière, où un 
atelier a été mis à leur disposition. À noter la belle collaboration entre les trois 
institutions scolaires et surtout l’aspect motivateur d’un tel projet. 

 
 Maisons de poupée : 
 Les élèves de la classe de Diane ont fabriqué des maisons de poupées à partir de 

matériaux récupérés. Des élèves du PAI de l’École polyvalente La Pocatière sont 
venus leur prêter main forte. Ces maisons ont été données à des familles dans le 
besoin. Des photos sont disponibles sur le site de l’École. 

 
 Parrainage : 
 Suite au projet entrepreneuriat qui jumelait la classe de Louise Gauthier et celle de 

Madame Claudine au préscolaire, les élèves des deux classes ont eu la chance de 
vivre un cours de musique conjointement. Les grands ont appris aux petits à manier 
les maillets et à jouer du xylophone. Nous avons même eu un concert de flocons 
donné par les petits. Appréciation de tout le monde. 

 
 Aiguise ta matière grise : 
 Un défit à relever à la maison qui propose de faire travailler le cerveau tout en 

s’amusant et qui dont être réalisé en compagnie d’un membre plus âgé de la famille 
ou de l’entourage. L’École Sacré-Cœur a terminé au premier rang dans la région du 
Bas-Saint-Laurent et 35

e
 au niveau provincial. 

 
 École De l’Orée-des-Bois : 
 Aiguise ta matière grise : 
 Pour encourager les enfants à cumuler des cubes « matière grise » au mois de 

novembre, des parents ont organisé et animé des activités pour les trois écoles 
Chaque école avait droit à trois activités différentes : Scrapbooking, jeux de société 
et animation piraterie. Les enfants devaient s’inscrire pour y participer. En générale, 
une vingtaine d’enfants ont assisté aux activités. L’École de l’Orée-des-Bois de 
Sainte-Louise avec des 38 élèves s’est retrouvée au deuxième rang de la région 
administrative de Chaudières-Appalaches et a remporté la médaille d’or. Plus de 
2719 cubes ont été cumulés en moyenne/enfant. L’école est aussi arrivée première 
au niveau de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup. 

 
 École Lanouette : 
 Arbre de partage 

 En décembre dernier, les enfants de l'école ont été invités à apporter une denrée 
non-périssable ou une décoration de Noël pour décorer l'arbre installé dans le 
stationnement. Pour chaque contenant recueilli, un chocolat chaud à été distribué 
au participant. Ensuite, les dons ramassés ont été distribués aux personnes dans le 
besoin de la municipalité. Avec bien sûr la collaboration des parents de l'OPP. 

 
 Fête des finissants (6

e
 année) 

 En juin prochain aura lieu une soirée en l'honneur de nos 63 finissants à l'école 
Lanouette.  

 Un comité de 8 parents a été formé pour organiser cette belle fête. Durant cette 
soirée il y aura la remise des diplômes, de la danse et plusieurs jeux animés ainsi 
que plusieurs prix qui seront remis par les parents organisateurs. Cette soirée sera 
financée par des commanditaires, la vente de café et la contribution des parents.  
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 Frimousse 
 Pour contrer l'intimidation à l'école, des ateliers ont été montés par la psycho-

éducatrice. C'est sous forme de pièce de théâtre avec des marionnettes ainsi que 
la participation des parents. Ce sont les tout-petits de la maternelle qui ont été 
sensibilisé face à ce fléau majeur.  

 Ils ont pu échanger sur les bonnes et les mauvaises actions. 
 

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

parents engagés » : 
 
 La présidente rappelle l’importance de s’inscrire et de participer.  
 Les écoles doivent oser poser leur candidature. 
 Échéancier : mai 2014 
 En juin, les titulaires de bourses seront connus.  

 
SUIVI : 

  
 Le document «Une école dynamique, des parents engagés » sera retourné aux 

directions. 
 Une première version du « formulaire de vote » sera présentée le 1

er
 avril. 

   
 4. DOSSIERS D’INFORMATION 

 
  4.1 Liste des membres à jour — Comité de parent 2013-2014 

 
 La liste mise à jour remise expédiée aux membres par courriel.  

   
   
 5. DOSSIERS DIVERS 
   
  5.1 Mot de la présidente et correspondance 
   
   La présidente fait mention des Projets prodigieux. 
   
   
  5.2 Rapport des représentants 
   
   a) Trésorière 
    Louise Gauthier présente le rapport d’activité remis par la Commission 

scolaire. Le solde du compte du Comité de parents est de : 3 801$, le montant 
de 1 000$ étant soustrait. 

 
   b) Commissaire Parent 
    Yves Pepin, commissaire-parents du secondaire, fait un bref résumé des sujets 

discutés lors du dernier Conseil des commissaires, entre autres, l’autorisation 
de paiement pour le stade de soccer de Rivière-du-Loup, campagne de 
sécurité dans le transport. 

   
   c)  Déléguée FCPQ 
    Prochaine rencontre : 22 février 2014 à Québec. 
   
   d) Délégué MSSS/MELS/MFA 
    La déléguée ne reçoit pas la documentation. La secrétaire d’assemblée 

enverra les coordonnées de Pascale Dubé à Madame Monic Vézina, directrice 
du service de l’adaptation scolaire et des services éducatifs complémentaires. 

   
   e) EHDAA 
   Le délégué est absent. 
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   f) Comité consultatif du transport 
    Rencontre le 4 décembre 2013 à La Pocatière sous la présidence de Monsieur 

Alain Castonguay. 
  Le transport du midi n’est pas rentable. Il en coûte 225$ par élève et 315$ pour 

une famille. Des solutions sont recherchées pour atteindre l’équilibre 
budgétaire de ce service qui n’est pas financé par le MELS et continuer à offrir 
le service du transport du midi. 

  111 élèves de plus sont transportés cette année. 
   
   g) Agente de communications 
    Le ménage du site Internet se fera d’ici le mois de mai 2014. 
   
   
 6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET PROCHAINE RENCONTRE 
   
  La prochaine rencontre aura lieu le Mardi 1

er
 avril 2014, à 19h30 à la salle de 

conférence de l’École secondaire Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal. 
   
CP-2014-02-04-825  Il est proposé par Louise Gauthier et résolu à l’unanimité  

que la rencontre soit levée à 22 h 23 
 
 
 
             
  Louise Gauthier, secrétaire-trésorière  Magali Émond présidente 


