
 
 
 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 4 AVRIL 2017, À 
LA SALLE DE CONFÉRENCE DU CENTRE DE SERVICES DE SAINT-PASCAL, À 19 H 30. 
 
Étaient présents : 
 

Nom Statut Conseil d’établissement des écoles 

Magali Émond, 
présidente  

Représentante 
et  
représentante 

de la Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-
Filante  
Polyvalente La Pocatière 

Anne-Marie D’Amours Représentante Vents-et-Marées et Desbiens 

Marie-Andrée Audet Représentante Internationale Saint-François-Xavier 

Anne Perron-Arsenault Représentante Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 

Marie-Ève Côté Représentante Lanouette 

Chantal Landry Représentante Monseigneur-Boucher, Saint-Louis et Saint-Bruno 

Florence Paul Substitut Saint-Philippe, Notre-Dame et J.-C.-Chapais 

Louise Gauthier Représentante 
et 
Substitut 

École Sacré-Cœur 
 
École polyvalente La Pocatière 

Marie-Lyne Cayouette Représentante Secondaire de Rivière-du-Loup 

Éric Choinière Responsable du 
comité de parents 

 

 
Était également présente : 
 
Hélodie Dionne, secrétaire d’assemblée 

 
Étaient sans représentation : 
 

Conseil d’établissement des écoles : Vieux-Moulins et Saint-Modeste  
   Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et Saint-Louis (Saint-Joseph) 
   Des Vents-et-Marées (Rivière-Ouelle), de la Pruchière et de l’Amitié  
   Secondaire Chanoine-Beaudet 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
1.1 MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM (À 19 H 45) 
 
Après constatation du quorum, la présidente ouvre la séance par les salutations d’usage et souhaite 
la bienvenue à tous. 
  

CP-2016-2017 :  4 avril 2017 
Date d’adoption : 2 mai 2017 



 Page 2 sur 6 

1.2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 4 AVRIL 2017 
 
La présidente fait la lecture du projet d’ordre du jour. 
 
CP-2017-04-982 
 
IL EST PROPOSÉ par Anne Perron-Arsenault et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le projet d’ordre du jour soit adopté comme suit : 

 
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 avril 2017 
 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 21 février 2017 
 1.4 Suivi au procès-verbal : 
  - Formation du 4 novembre 2017 : Monsieur Égide Royer 
 

2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 2.1 Calendrier scolaire 2017-2018 – Résolution 
 2.2 Consultation de la Fédération des comités de parents du Québec 
 

3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 3.1 Lettre pour la Semaine de l’action bénévole : 23 avril au 29 avril 2017 

   
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 4.1 Colloque de la Fédération des comités de parents du Québec : Lettre aux parents  
 

5. DOSSIERS DIVERS 
5.1 Mot de la présidente et correspondance 
5.2 Les « Bons coups » de nos écoles 
5.3 Bourse du comité : « Une école dynamique, des parents engagés » 
5.4 Rapport des représentants : 

a) Trésorière 
b) Commissaire-parent 
c) Délégué FCPQ 
d) Comité consultatif aux élèves HDAA 
e) Comité consultatif de transport 
f) Agent de communications 

 

6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET PROCHAINE RENCONTRE 
 Mardi le 2 mai 2017, à la salle de conférence de l’École polyvalente La Pocatière 
 
 
1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2017 
 
CP-2017-04-983 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Lyne Cayouette et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 21 février 2017 soit adopté tel qu’il a été présenté. 
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1.4 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 

- FORMATION DU 4 NOVEMBRE 2017 : MONSIEUR ÉGIDE ROYER 
 
CP-2017-04-984 
 
Madame Marie-Ève Côté mentionne qu’elle a transmis à monsieur Égide Royer les dates possibles 
pour la présentation de la conférence « La persévérance scolaire et le Québec : susciter l’audace, 
cultiver la réussite », soit le 4 novembre 2017 (1er choix) ou le 25 novembre 2017 (2e choix).  
 
La date retenue est le 4 novembre 2017, de 9 h à 12 h, incluant la période de questions. Le coût de 
celle-ci reste le même, soit 1 850,00 $, plus les taxes et les frais de déplacement et d’hébergement. 
 
Après échanges, IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Côté et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le comité de parents organise la conférence « La persévérance scolaire et le Québec : susciter 
l’audace, cultiver la réussite » de monsieur Égide Royer pour l’ensemble des parents de la 
commission scolaire ainsi que pour les enseignants, le 4 novembre 2017, de 9 h à 12 h, incluant la 
période de questions. 
 
 
2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 
2.1 CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 – RÉSOLUTION 
 
Monsieur Éric Choinière dépose et présente le projet de résolution concernant le calendrier scolaire 
2017-2018.  
 
Après échanges, il est proposé par les membres de faire les modifications suivantes au projet : 
 

 Dans le 3e considérant, spécifier que le changement de date de la journée pédagogique 
du 10 ou du 17 novembre 2017 est demandé dans le but de mieux répartir les congés 
donnés aux élèves entre les mois de septembre à décembre; 

 Dans le 3e considérant, préciser que le comité de parents priorise l’option A) à l’option B); 

 Pour le point A), ajouter « (5 semaines consécutives sans congé) » à la suite de « en 
considérant que cette période de l’année est plus difficile pour les élèves ». 

 
SUIVI :  Corriger et transmettre la résolution aux Services éducatifs jeunes par Éric Choinière. 
 
 
2.2 CONSULTATION DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC 
 
Madame Marie-Ève Côté présente les documents de consultation de la Fédération des comités de 
parents du Québec qui ont été transmis aux membres par courriel. Ces documents sont envoyés à 
chaque délégué afin de leur permettre de prendre connaissance des sujets et de se préparer avant 
le conseil général.  
 
Les membres du comité de parents échangent sur les différentes questions, et une compilation des 
réponses est faite pour permettre aux déléguées de transmettre ces informations lors du conseil 
général du mois d’avril. 
 
SUIVI :  Mesdames Marie-Ève Côté et Magali Émond feront le suivi des résultats de la 

consultation auprès de la Fédération des comités de parents du Québec. 
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3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 
3.1 LETTRE POUR LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE : 23 AVRIL AU 29 AVRIL 2017 
 
La présidente du comité de parents dépose et présente le projet de lettre pour la Semaine de 
l’action bénévole qui se tiendra du 23 avril au 29 avril 2017. Le comité de parents est en accord 
avec la formulation. 
 
La transmission de cette lettre sera faite par courriel à l’ensemble des parents. 
 
SUIVI : Transmission de la lettre aux parents bénévoles des écoles. 
 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 

 
4.1 COLLOQUE DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC : LETTRE 

AUX PARENTS 
 
Madame Magali Émond mentionne aux membres que l’invitation ainsi que le programme du 
Colloque national de la Fédération des comités de parents du Québec, qui aura lieu le 3 juin 
prochain, sous le thème « Le projet éducatif au cœur de la communauté », ont été envoyés par 
courriel aux directions d’écoles. Chacune des directions se charge de communiquer l’information 
aux membres de leur conseil d’établissement et de leur OPP, le cas échéant. 
 
 
5. DOSSIERS DIVERS 
 
5.1 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE 
 
Rien de spécial. 
 
 
5.2 LES « BONS COUPS » DE NOS ÉCOLES 
 
Madame Marie-Ève Côté informe des « Bons coups » de son école : 
 

 Le 21 mars dernier, les élèves de l’École Lanouette ont présenté la comédie musicale 
Plume Rouge aux pays de la marmite, au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. 
C’était une comédie où la totalité de la musique était faite par les élèves. 

 
Madame Marie-André Audet informe des « Bons coups » de son école : 
 

 L’École internationale Saint-François-Xavier a fait l’achat d’équipements de ski de fond 
pour le Chalet des sports de la Municipalité de Notre-Dame-du-Portage. Ces équipements 
ont été achetés avec l’argent gagné par l’école lors du Grand Défi Pierre Lavoie de l’an 
dernier.  

 
Madame Anne Perron-Arsenault informe des « Bons coups » de son école : 
 

 Une enseignante de l’École Notre-Dame-du-Portage a demandé aux parents de ramasser 
leurs pelures de fruits dans le but de fabriquer un produit nettoyant avec celles-ci. Depuis 
ce temps, les élèves ont le plaisir d’utiliser le produit qu’ils ont eux-mêmes fabriqué pour 
faire le nettoyage complet de l’école (poignées de porte, bureau, etc.). 
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Madame Anne-Marie D’Amours informe des « Bons coups » de son école : 
 

 Récemment, 44 élèves de l’École Vents-et-Marées de Cacouna faisant parti de la chorale 
instaurée par une enseignante ont présenté un spectacle intitulé Au son de la marée à la 
Salle communautaire de Cacouna. Le montant amassé par la vente des billets sera utilisé 
pour l’achat d’équipement musical pour les élèves. 

 
Madame Louise Gauthier informe des « Bons coups » de son école, dont les suivants : 
 

 L’École Sacré-Cœur a amassé plus de 600 $ par la vente de tatouages de coccinelle aux 
élèves. L’argent amassé a été remis à Leucan; 

 Le projet VélÔ-Canada! a été implanté par une enseignante et sa stagiaire. Ce projet vise 
à travailler des concepts d’univers social tout en favorisant les saines habitudes de vie. 
Les élèves doivent pédaler sur un vélo stationnaire pour amasser des kilomètres afin de 
voyager à travers le Canada (sur une carte). Des activités en lien avec la région 
concernée sont ensuite vécues en classe; 

 Un tournoi de hockey a été organisé par des membres du personnel de l’École Sacré-
Cœur. Les joueurs de hockey de l’école ont eu la chance de faire un mini-tournoi contre 
deux autres écoles. Ce tournoi avait pour but de favoriser les saines habitudes de vie 
ainsi que l’esprit sportif; 

 Afin de sensibiliser les élèves au fait d’avoir la chance de jouer avec de vrais instruments 
de musique, une enseignante a lancé un concours. Les élèves devaient fabriquer un 
instrument de musique entièrement composé de matières recyclées. Le gagnant de 
chaque cycle remportera un Ukulele. 

 
 
5.3 BOURSE DU COMITÉ : « UNE ÉCOLE DYNAMIQUE, DES PARENTS ENGAGÉS » 
 
La présidente mentionne qu’un rappel a été envoyé aux directions d’écoles, la semaine dernière, 
concernant le programme de bourses « Une école dynamique, des parents engagés ». 
 
Les écoles ont jusqu’au 26 mai 2017 pour transmettre leur projet au secrétariat général de la 
commission scolaire. 
 
 
5.4 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
A)  TRÉSORIÈRE 
 
Madame Louise Gauthier informe que le solde du budget du comité de parents est présentement de 
7 421,47 $, dont 1 000 $ pour le Programme de bourses. 
 
 
B) COMMISSAIRE-PARENT 
 
Madame Marie-Lyne Cayouette informe des principaux sujets traités à la dernière séance du conseil 
des commissaires : 
 

 Budget du Stade Premier Tech; 

 Mouvements de personnel; 

 État de vétusté des immeubles de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-
Loup. 

 
Monsieur Éric Choinière complète avec quelques éléments d’information. 
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C) DÉLÉGUÉ FCPQ 
 
Madame Marie-Ève Côté informe que le prochain conseil général se tiendra les 28 et 29 avril 2017. 
 
 
E) COMITÉ CONSULTATIF AUX ÉLÈVES HDAA 
 
Madame Hélène April étant absente, ce sujet sera traité à la prochaine réunion. 
 
 
F) COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT 
 
Madame Louise Gauthier informe des principaux sujets traités à la dernière réunion du comité 
consultatif de transport : 
 

 Augmentation des tarifs pour le transport du midi pour l’année scolaire 2017-2018; 

 Implantation, en septembre prochain, d’un système de coupon pour le transport 
occasionnel. Le coût sera de 2 $ par aller-retour, et il devra être utilisé dans la même 
journée. 

 
 
G) AGENT DE COMMUNICATIONS 
 
Madame Magali Émond informe que les informations sur le comité de parents sont mises à jour 
régulièrement sur la page Web du comité de parents. 
 
 
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
CP-2017-04-985 
 
IL EST PROPOSÉ par Chantal Landry et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE la séance soit levée à 22 h 15. 
 
 
Prochaine rencontre : Le mardi 2 mai 2017, à 19 h 30, à La Pocatière 
 
 
 
 
 
 
    
Éric Choinière, secrétaire par intérim Magali Émond, présidente 


