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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 3 JUIN 
2014, AU CENTRE DE SERVICES DE RIVIÈRE-DU-LOUP, 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 
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 

Yves Pepin Représentant École polyvalente La Pocatière 
Louise Gauthier Représentante/ 

secrétaire-trésorière 
École Sacré-Coeur 

Olivier Ouellet Représentant Hudon-Ferland/Ste-Hélène/St-Louis de St-
Joseph 

Jérôme Dancause Représentant Moisson d’Arts, La Chanterelle 
Julie Bélanger Substitut internationale St-François-Xavier 
   
Sindy Caron Représentante/Vice-

présidente 
Notre-Dame-du-Portage, Les Pèlerins 

Mélanie Beauchamp Représentante Roy, Joly 
Marie-Lyne Cayouette Substitut Lanouette 
Valérie Lagacé Substitut 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 et directeur des communications 
 

 
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 44. 
   
   

 

CP-2013-2014 :  3 juin 2014 
Date d’adoption : 2 septembre 2014 
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 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 2 juin 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  
  1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 3 juin 2014  
 1.3  Adoption du procès-verbal de la séance du 6 mai 2014     
2.  Dossiers de consultation 
 *2.1  Présentation de la résolution : Objectifs, principes et critère de 

répartition 2014-2015   
3.  Dossiers de décision et d’orientation 
 3.1  Suivis au Plan d’action 2013-2014  
  Valorisation du Comité de parents  
  - Communication aux conseils d’établissement    
  Valorisation de l’implication parentale  
  *-Info-CapsulE   
  -Budget résiduel pour la participation au Congrès de la FCSQ   
  Valorisation de notre milieu  
  -Les « Bons coups » de nos écoles   
  *-Gagnants : Les projets qui remportent cette première édition !  

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

4.  Dossiers divers 
 4.1 Mot de la présidente et correspondance   
  -Document FCPQ  
  – Frais chargés aux parents   
  -Présentation du Rapport annuel 2013-2014   
  *-Présentation des changements apportés au site Internet du Comité de 

parents  
 4.2 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  
5.  Clôture de la séance et date de la prochaine rencontre 
 Mardi 2 septembre 2014 St-Pascal  

   
 CP-2014-06-835  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 6 mai 2014 

 
 Les membres du Comité de parents dispensent la présidente de la lecture du 

procès-verbal, chaque membre ayant reçu une copie avant la rencontre.  
   

 CP-2014-06-836  Il est proposé par Louise Gauthier et unanimement résolu  
 

Que le procès-verbal de la réunion du 6 mai 2014 soit adopté tel qu’il a été 
présenté. 
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 2. 
 

DOSSIERS DE CONSULTATION 
  

  2.1 Présentation de la résolution : Objectifs, principes et critère de répartition 
2014-2015 

   
  La présidente fait lecture de la résolution adoptée par le Comité de parents qui sera 

remise à Monsieur Claudel Gamache, directeur des Services financiers. 
   

Le Comité de parents est en accord avec le contenu de la résolution. 
   
 3. 
 

DOSSIERS DE DÉCISION ET D’ORIENTATION 
  

 

 3.1 Suivi au Plan d’Action 2013-2014 
  

Valorisation du Comité de parents 
  

Communication aux conseils d’établissement 
 

Pour permettre une meilleure diffusion de l’information aux conseils 
d’établissement, par les représentants au Comité de parents, des astérisques 
précéderont les points à partager lors des rencontres.     

   
   Valorisation de l’implication parentale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SUIVI 

  
Info-CapsulE 

 
 C pour Conseil et E pour Établissement… 

 
Pour 2014-2015 et 2015-2016, il sera important de consolider le plan d’action et le 
plan de communications mis en place cette année. On suggère cependant d’ajouter 
à la planification des outils permettant aux membres des CÉ de mieux s’approprier 
les sujets qui seront traités dans chaque milieu et ce, afin de favoriser l’implication 
des parents dans la prise de décision. Deux documents sont prévus en 2014-2015 
et deux en 2015-2016. Il ne faudra pas oublier le document pour les Principes, 
objectifs et critères… 

 
Une planification sera proposée pour la rencontre du 2 septembre 2014. 

   
 
 

  Budget résiduel pour la participation au Congrès de la FCPQ 

   On rappelle l’orientation qui avait été prise de favoriser la participation de parents 
au Congrès de la FCPQ. Pour 2013-2014, les budgets sont entièrement épuisés, 
mais on pourra planifier plus à l’avance, en 2014-2015, s’il est possible de libérer 
des sommes pour offrir de participer financièrement avec les CÉ (50% - 50%) pour 
l’inscription 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 

  
        La présidente remercie les représentants d’avoir proposé autant de projets pour 

cette première année.  Elle souligne également la participation et l’implication des 
directions à proposer des projets pour les écoles. 
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SUIVI 

 

 

SUIVI 

        Au total, 19 projets étaient en lice pour remporter les bourses offertes par le Comité 
de parents.  Un montant total de 800 $ sera remis aux gagnants (4 catégories pour 
cette première année). 

 
  Éric Choinière fera les compilations et un communiqué de presse sera envoyé pour 

annoncer les grands gagnants !  
 

N.B. : Un courriel a été envoyé aux directions d’école par Éric Choinière le 13 juin 
2014. Le communiqué de presse réalisé par Magali Emond et Éric Choinière a été 
publié sur le site Internet de la CS.   

   
   
 4. DOSSIERS DIVERS 
   
  4.1 Mot de la présidente et correspondance 
   
   Document FCPQ aux parents : Frais chargés aux parents 
   

 
  Le contenu de ce document nous semble lourd. Un document vulgarisé  pourrait 

être produit dans le cadre des Info-CapsulE. 
   
   Présentation du Rapport annuel 2013-2014 
    
   Point remis en septembre 2014. 

 

 
 
 
 
 
 

 
SUIVI 

  Présentation des changements apportés au site Internet du Comité de parent 
 
 Éric Choinière, secrétaire général, présente les changements apportés sur le site 

du Comité de parents. Celui-ci a été mis à jour et est plus simple à consulter. Le 
visuel est allégé. Les menus sont attrayants et les pastilles de couleurs sont vives 
et attrayantes.  

 
Les représentants sont invités à transmettre cette information à leur conseil 
d’établissement. 

   
  4.2 Rapport des représentants 
   
   a) Trésorière 
   

  Le solde au compte est de 3 197,16 $, programme de bourses inclus (1 000 $) 
 

   b) Commissaire Parent 
   

  Yves Pepin, commissaire-parents du secondaire, fait un bref résumé des sujets 
discutés lors du dernier Conseil des commissaires, entre autres, la mise en 
place d’un service de garde : complexité des demandes et de l’organisation 
administrative. 

   
   c)  Déléguée FCPQ 
   
    Nil 

 
   d) Délégué MSSS/MELS/MFA 
   
    Nil 
   



 
Séance ordinaire Comité de parents  Page 5  

 
    

e) EHDAA 
   

 Rencontre 9 avril 2014 : Sujets discutés : politique adaptation scolaire, 
regroupement au secondaire, programme d’organisation des services de 
l’adaptation scolaire, répartition des ressources, possibilité d’une 2e

 

 
orthophoniste en 2014-2015. Prochaine rencontre : 4 juin 2014. 

  
   f) Comité consultatif du transport 
   

  Nil 
   

   g) Agente de communications 
   

  Nil 
   
   
 5. 
 

CLÔTURE DE LA SÉANCE ET PROCHAINE RENCONTRE 
  

  La prochaine rencontre aura lieu le mardi 2 septembre 2014, à 19 h 30 à St-Pascal   
   

 CP-2014-06-837 Il est proposé par Chantal Landry et résolu à l’unanimité 
 
Que la rencontre soit levée à 21 h. 

 
 
 
 
             
  Louise Gauthier, secrétaire-trésorière  Magali Émond présidente 


