
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 1

er
 AVRIL 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 
Pascale Lemay Substitut École secondaire Chanoine-Beaudet 
Annie Simard Représentante 

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

Yves Pepin Représentant École polyvalente La Pocatière 
Jérôme Dancause Représentant Moisson-d’Arts, la Chanterelle 
Pascale Dubé Représentante Desbiens, St-Modeste, Vents-et-Marées 
Julie Bélanger Substitut Internationale St-François 
Sindy Caron Représentante Notre-Dame-du-Portage, Les Pèlerins 
Mélanie Beauchamp Représentante Roy, Joly 
Steve Marquis Représentant Lanouette 
Valérie Lagacé Substitut École secondaire de Rivière-du-Loup 
Luc Mercier Représentant Comité CCSEHDAA 

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

Invité 

Éric Choinière, secrétaire général 

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 35. 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 1
er

 avril 2014

La présidente fait la lecture du projet d’ordre du jour. 

CP-2013-2014 :  1
er

 avril 2014 
Date d’adoption : 6 mai 2014 
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  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 1
er

 avril 2014 

 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 4 février 2014 

 1.4 Suivi au procès-verbal  

2. Dossiers de consultation 

3. Dossiers de décision et d’orientation 

 3.1 Suivis au Plan d’action 2013-2014 

 Valorisation du Comité de parents 

 - (…) Journées de la persévérance scolaire du 10 au 14 février : communiqué  

de presse 

 - (…) Semaine d’action bénévole du 6 au 12 avril 2014 : lettre aux parents 

 - (…) Semaine québécoise des familles du 12 au 18 mai 2014 sous le thème 

« Parents à l’œuvre! » 

 Valorisation de l’implication parentale 
 - Outils de valorisation de l’AGP : suivi aux rencontres des CÉ 
 - Info-CÉ : adoption du document 
 Valorisation de notre milieu 
 - Les « Bons coups » de nos écoles : rappel 
 - Programme de bourses du Comité de parents « Une école dynamique, des 

parents engagés » : rappel de l’importance de la participation et dépôt du 
bulletin de vote 

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 

  -Lettre d’appui FCPQ 

  -Inscriptions au 38
e
 congrès FCPQ 

  -Défi Everest 2014 : 7 septembre RDL 

  -Formation aux parents : Persévérance scolaire : 5 avril à St-Pascal 

  -Invitation souper fondation louperivienne 

     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  6 mai 2014 à 19h30 :  La Pocatière 

   
CP-2014-04-01-826  Il est proposé par Sindy 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 4 février 2014 

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

Chaque membre en ayant reçu une copie.  
   
CP-2014-04-01-827  Il est proposé par Valérie Lagacé et unanimement résolu  

Que le procès-verbal de la réunion du 4 février 2014 soit adopté tel qu’il a été 
présenté. 
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  1.4 Suivi au procès-verbal 

 
 Tous les suivis au procès-verbal ont été faits. 

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

  
Valorisation du Comité de parents 

 
- « Journées de la persévérance scolaire »  du 10 au 14 février :  

  
Un communiqué de presse a été diffusé. Le lien pour accéder au communiqué est 
sur le site de la Commission scolaire. La présidente propose aux représentants de 
visiter cette section. 

   
        
 
 
 
 

 
SUIVI 

 - « Semaine d’action bénévole » du 6 au 12 avril 2014 :  
 
  Une lettre à l’intention des parents bénévoles dans les écoles a été transmise aux 

directions, lesquelles ont été invitées à la transmettre une lettre aux parents, par le 
biais des élèves ou tout autre moyen de communication. 

 
       À la réunion du 6 mai, nous ferons un retour sur la distribution. 
 

       
 
 

SUIVI 

 - « Semaine québécoise des familles » du 12 au 18 mais 2014 sous le thème : 
« Parents à l’œuvre » 

 
 À la réunion du 6 mai, un communiqué de presse sera présenté aux         

représentants du Comité de parents.    
   
   Valorisation de l’implication parentale 
 
 
 
 
 
 
 

SUIVI 

   
- Outils de valorisation de l’AGP : suivi aux rencontres des CÉ 

        
Le document « « Assemblées générales annuelles des parents : Les stratégies 
gagnantes » a été discuté et présenté à quelques CÉ.  En général, celui-ci a été 
accueilli de façon très positive. 

       
       À la réunion du 6 mai, nous traiterons des réactions des CÉ. 

   
 
 
 
 
 

SUIVI 

 - Info-CÉ : adoption du document : 
        

Suite à une discussion quant à la diffusion aux parents, il est proposé que ce 
document soit joint à l’invitation aux parents pour l’assemblée générale annuelle. 

               
      -  Le document final sera envoyé aux représentants par la présidente; 

 - Le Comité de parents produira les copies à même son budget annuel dès que 
possible, idéalement en 2013-2014; 

- Les directions d’école recevront les documents imprimés, en couleurs, au mois 
d’août, aux fins de distribution. 
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CP-2014-04-01-828 

   
Il est proposé par Olivier Ouellet et unanimement résolu  
Que le document « Info-CÉ » soit accepté avec les corrections suivantes  à 
apporter : au recto : 1 350$ plutôt que de 1 395$ pour le budget annuel du CÉ et 
ajouter au verso « Représentant au Comité de parents » sous « parent ». 

 
 
 

  Valorisation de notre milieu 

  - Les « Bons coups » de nos écoles : Rappel 

 École Saint-Bruno : 
•  Concours Affiche de la paix : Trois gagnants se méritent des bourses. 
• Concours entrepreneuriat : « Noël c’est comme dans le temps », comédie 

musicale présentée à Noël, gagnant de la bannière Valoris. Les parents ont aidé 
à apprendre le texte. 

• Journée Carnaval : patin, raquette, jeux extérieurs. Une maman est venue faire le 
chocolat chaud et aider à la raquette. 

• Concours Croque-Santé de Métro : nous avons gagné 1 000 $. Le projet est de 
visiter l’épicerie, de découvrir de nouveaux aliments. Un dîner sera offert sur la 
place et une sortie au cinéma Louise est également prévue. 

 
 École Mgr Boucher : 

 Défilé de mode par Marjolaine Landry et Nancy Briand. Grande implication des 
parents lors des essayages dans les boutiques, lors du défilé et lors de la 
préparation de la salle. 

 Des calendriers exceptionnels : implication de tous les parents de la classe pour 
la vente, certains pour la commandite, le découpage, l’aide en classe, le 
montage de calendriers. 

 Salon des métiers et professionnels : une cinquantaine de parents, sans 
compter les membres de la communauté (environ 40) viendront parler de leur 
métier, de leur passion de façon à mieux orienter les jeunes quant à leur choix 
de carrière. La population est invitée. 

 Pour la fête des finissants, un groupe de parents a été formé pour construire un 
album qui sera distribué à tous les élèves de 6

e
 année. Leur implication est donc 

primordiale. 

 Participation à toutes les activités sportives, journées blanches, plein air. 

 Rencontre intergénérationnelle avec les grands-parents. Les enfants présentent 
leurs travaux et chansons. Les grands-parents présentent jeux, danses et 
chants de leur temps. 
 

École secondaire de Rivière-du-Loup 
 
• Chorale de l’école : Participation de la chorale de l’école « La Meute » au projet 

« Chanter avec Céline Dion ». 
 
 École internationale St-François 
 

•  Des enfants venus de l’extérieur parlent de leur pays, langue, mœurs… 
• Yves Harrisson est venu donner un atelier et une conférence, des cartes sont 

vendues l’exposition a lieu le 16 avril 2014. 
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SUIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUIVI 

 
Programme de bourses du Comité de parents : « Une école dynamique, des 
parents engagés » : rappel de l’importance de la participation et dépôt du 
bulletin de vote. 

 
  Les projets doivent être reçus avant le 15 mai. Un rappel sera fait à la réunion du 6 

mai. 
 
 Projets déjà présentés : 
 

École Orée-des-Bois : comédie musicale. 
 École St-Onésime : spectacle des petites mains. 
 École Vents-et-Marées : Parc-école avec la Caisse populaire. 
 École St-Modeste : Dîner de Noël. 
 
 Le formulaire de vote ainsi que tous les projets seront envoyés par courriel.  Les 

représentants compléteront les formulaires et les remettront lors de la réunion du 3 
juin. Un seul formulaire de vote par école, fait par le représentant OU le substitut 
sera accepté. 

 
-   Le formulaire d’inscription sera envoyé aux directions. 
-  Le comité exécutif du Comité de parents présentera une marche à suivre pour       

voter. 
-   Les représentants s’engagent à voter et remettre les formulaires complétés à la 

réunion du 3 juin 2014. 
-   Les compilations seront faites rapidement et les gagnants seront annoncés dans 

la semaine du 8 juin.  
   
   
 4. DOSSIERS D’INFORMATION 

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

 
 La liste mise à jour est remise aux membres.  

   
   
 5. DOSSIERS DIVERS 
   
  5.1 Mot de la présidente et correspondance 
   
   - Lettre d’appui FCPQ  

        
La présidente fait la lecture de la lettre adressée au député provincial. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CP-2014-04-01-829 

  -Inscription au 38
e
 Congrès FCPQ 

 
       Considérant le mandat du Comité de parents; 
 
       Considérant le plan d’action 2013-2014 du Comité de parents visant la valorisation 
       de l’implication parentale; 
 
       Considérant le budget du Comité de parents en date du 1

er
 avril 2014; 

 
       Il est proposé par Sindy Caron et unanimement résolu 
 Que le Comité de parents défraie les dépenses des représentants qui participeront 

au Congrès de la FCPQ à savoir : Magali Émond, Olivier Ouellet, Louise Gauthier 
et Chantal Landry. 
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       Les frais de d’inscription de Pascale Lemay et Valérie Lagacé seront payés par le 

conseil d’établissement de leur école. 
 

   -Défi Everest 2014 : 7 septembre 2014 à Rivière-du-Loup 
 
 Le défi consiste à faire l’ascension de la côte St-Pierre 150X/équipe de 10 à 15 

personnes. Le coût est de 3 000 $ par équipe. Les sommes amassées seront 
remises à des organismes qui viennent en aide aux jeunes dans leur communauté. 

  
   -Formation aux parents : 5 avril 2014, à St-Pascal 

 
 « Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire » à l’école Chanoine-Beaudet. 
       Cette formation est organisée par Projektion16-35, sous forme 

d’ateliers/conférences pour les parents.  La date limite d’inscription est le 3 avril. 
   
   -Invitation au souper de la Fondation louperivienne d’enseignement primaire et 

secondaire public 
 
  La Fondation n’œuvrant que pour le secteur Rivière-du-Loup, le Comité de parents 

ne participera pas au souper bénéfice. 
 
 -Procédure lors d’intimidation 
 
  M. Éric Choinière est invité à expliquer la procédure à suivre lors d’intimidation à 

l’école.  À savoir, que pour tout problème, il est important de communiquer 
initialement avec la direction d’école. Un document est également disponible 
auprès du secrétaire général de la Commission scolaire, pour la procédure de 
plaintes.  M. Choinière nous rappelle que l’intimidation faite via les réseaux 
sociaux, à la maison, doivent être traités en priorité par les parents. Ceux-ci 
peuvent faire appel à la police de leur secteur, si nécessaire. 

   
  5.2 Rapport des représentants 
   
   a) Trésorière 
    Le solde du compte du Comité de parents est de : 4 596,77 $ (incluant la 

bourse de 1000$) 
 

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

discutés lors du dernier Conseil des commissaires : 
               - Assermentation de la nouvelle commissaire Suzie Lemelin; 
               - Élections scolaires au 2 novembre 2014. La réforme fait que le nombre de 

commissaires passe de 19 à 9. Le Comité de parents aura trois 
représentants,  un au primaire, un au secondaire et un du CCSEHDAA; 

              - Changement du vérificateur pour la firme Raymond, Chabot; 
              - Transport du midi : augmentation de la clientèle; 
              - Bilan énergétique : la Commission scolaire se démarque; 
              - Le taux de décrochage scolaire est bas, ce qui est excellent; 
              - Stade multisports : l’échéancier prévoit l’ouverture en juin 2015. 

   
   c)  Déléguée FCPQ 
    - La rencontre s’est tenu les 21 et 22 février 2014 à Québec ayant pour thème 

« la persévérance scolaire et l’importance d’intervenir sur plusieurs plans à la 
fois »; 

              - Les élections scolaires : ajout de commissaires parents au sein du conseil des 
commissaires incluant un commissaire parent CCEHDAA; 
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              - Un document synthèse sera transmis aux comités de parents et préparé par la 
FCPQ en vue de faciliter la réflexion sur les enjeux locaux; 

  - Congrès FCPQ 2014 : 30 et 31 mai 2014 sous le thème « Nos jeunes, notre 
avenir »; 

              - Prochain Conseil général : 12 avril 2014 au manoir du Lac Delage. 
   
   d) Délégué MSSS/MELS/MFA 
    Nil 
   
   e) EHDAA 
        
 
 

SUIVI 

  Le représentant du comité CCSEHDAA devient le commissaire parent au 
Conseil des commissaires. 
- Des détails sont disponibles dans le document envoyé par la FCPQ; 

               - Lors de la rencontre du 6 mai, M. Choinière apportera des précisions.    
    
   f) Comité consultatif du transport 
    -La rencontre était le 17 mars 2014; 

              -Il a été question des statistiques du transport du midi. Ce service doit 
s’autofinancer. Impact du service de garde vs le transport du midi. Analyse des 
trajets. À quelques endroits, l’enfant n’a que 30 minutes pour dîner;  

              -Prochaine rencontre : 21 mai (si nécessaire) 
   
   g) Agente de communications 

SUIVI    Le site Internet du Comité de parents est trop chargé.  La présidente y travaille. 
Une mise à jour sera faite en vue de la réunion du 3 juin. 

          
   
 6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET PROCHAINE RENCONTRE 
   
  La prochaine rencontre aura lieu le mardi 6 mai 2014, à 19h30 à la salle de conférence 

de l’École polyvalente La Pocatière. 
   
CP-2014-04-01-830 
 

 Il est proposé par Yves Pepin et résolu à l’unanimité  
que la rencontre soit levée à 21 h 27 

 
 
 
             
        Magali Émond présidente 


