
 
 
 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 2 MAI 2017, À LA 
SALLE DE CONFÉRENCE DE L’ÉCOLE POLYVALENTE LA POCATIÈRE, 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 Perron-Arsenault Représentante Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 

Marie-Ève Côté Représentante Lanouette 

Chantal Landry, 
vice-présidente 

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

Louise Gauthier Représentante 
et 
Substitut 

Sacré-Cœur 
 
Polyvalente La Pocatière 

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

Stéphanie Beaulieu Substitut CCSEHDAA 

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 40) 
 
Après constatation du quorum, la présidente ouvre la séance par les salutations d’usage et souhaite 
la bienvenue à tous. 
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1.2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 2 MAI 2017 
 
La présidente fait la lecture du projet d’ordre du jour. 
 
CP-2017-05-986 
 
IL EST PROPOSÉ par Louise Gauthier 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 2 mai 2017 
 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 4 avril 2017 
 1.4 Suivi au procès-verbal 
  - Confirmation d’inscription au colloque FCPQ 2017 
  - Lettre Semaine de l’action bénévole 2017 – distribution 
  - Formation du 4 novembre 2017 
 
2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 2.1 Consultation – Objectifs, principes et critères de répartition des ressources 2017-2018 
 
3. DOSSIERS DE DÉCISION 
   
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 4.1 Communiqué de presse – Semaine québécoise de la famille 2017 – 15 au 21 mai 2017 – 

« L’expérience famille sous la loupe » 
 
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 » – Rappel 
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 6 juin 2017 – Rivière-du-Loup : lunch de fin d’année 
 
 
1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 4 AVRIL 2017 
 
CP-2017-05-987 
 
IL EST PROPOSÉ par Chantal Landry et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 4 avril 2017 soit adopté tel qu’il a été présenté. 
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1.4 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 

- CONFIRMATION D’INSCRIPTION AU COLLOQUE FCPQ 2017 
 

La personne suivante est inscrite au colloque FCPQ 2017 : 
 

 Marie-Ève Côté : Inscription payée par le comité de parents; 
 Déplacement payé par le comité de parents. 

 
Madame Magali Émond demande de lui en faire part si d’autres personnes sont intéressées 
à participer au colloque. 

 
 

- LETTRE SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2017 – DISTRIBUTION 
 

Il y a retour sur la distribution de la lettre adressée aux parents dans le cadre de la Semaine 
de l’action bénévole 2017 : la majorité des membres ont reçu la lettre dans leur école. 

 
 

- FORMATION DU 4 NOVEMBRE 2017 
 

Madame Marie-Ève Côté a confirmé tous les détails avec M. Égide Royer.  
 
SUIVI : Demande d’informations sur la conférence, par madame Marie-Ève Côté, pour 

préparation d’une publicité à adresser aux parents et aux membres du personnel. 
 
 
2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 
2.1 CONSULTATION – OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES 

RESSOURCES 2017-2018 
 
Monsieur Claudel Gamache, directeur du Service des ressources financières, présente un document 
synthèse des « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2017-2018 », 
faisant état des principaux changements par rapport à 2016-2017. Il réfère les membres au document 
officiel pour plus de précisions. 
 
Les membres adressent leurs questions à M. Gamache. 
 
Après échanges, il est convenu qu’un projet de résolution sera préparé, pour adoption à la séance de 
juin, selon les orientations suivantes : 
 
Quant aux Objectifs, principes et critères de répartition des ressources 2017-2018, il est proposé que : 
 
- Quant au principe de l’intervention préventive auprès des élèves du préscolaire et de la première 

année du primaire : attention à ne pas négliger les élèves des autres niveaux scolaires; 
 

- Quant aux dépenses admissibles au budget de fonctionnement des conseils d’établissement : 
demander de clarifier la liste des dépenses admissibles afin d’assurer une cohérence, d’un 
milieu à l’autre; 

 
- Quant aux budgets des comités : demander une reddition de compte, en septembre 2017, afin 

de valider si la nouvelle répartition est adéquate; 
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- Quant aux surplus des comités : demander une reddition de compte concernant les montants 
des surplus cumulés au 30 juin 2016, pour chaque conseil et comité, et demander que tout 
nouveau surplus soit laissé aux comités, ceci afin d’éviter que des dépenses moins utiles soient 
encourues, dans le seul but de « vider » les budgets. 

 

Quant au budget des établissements, il est proposé que : 
 
- Les mesures budgétaires décentralisées vers les écoles apparaissent dans les budgets 

2017-2018 des écoles, tel que souhaité par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur.  

 
À ce dernier égard, monsieur Éric Choinière informe qu’un travail est présentement en cours, avec 
les directions, afin d’intégrer ces mesures budgétaires dans le processus décisionnel des écoles dans 
les meilleurs délais. 
 
SUIVI : Préparer un projet de résolution pour la séance de juin.  
 
 
3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 
Il n’y a aucun dossier de décision lors de cette séance. 
 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 

 
4.1 COMMUNIQUÉ DE PRESSE – SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA FAMILLE 2017 – 15 AU 

21 MAI 2017 – « L’EXPÉRIENCE FAMILLE SOUS LA LOUPE » 
 
La présidente informe qu’un communiqué de presse sera envoyé dans le cadre de la Semaine 
québécoise de la famille 2017. Il sera publié sur le site Internet de la commission scolaire ainsi que 
sur le Facebook de celle-ci. 
 
SUIVI : Envoie du communiqué de presse par courriel aux membres. 
 
 
5. DOSSIERS DIVERS 
 
5.1 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE 
 
Rien de spécial. 
 
 
5.2 LES « BONS COUPS » DE NOS ÉCOLES 
 
Madame Louise Gauthier informe des « Bons coups » de son école, dont les suivants : 
 

 L’École Sacré-Cœur a remporté la médaille d’argent lors du Festival des harmonies de 
Saint-Alexandre qui s’est tenu le 24 avril dernier; 

 Un projet nommé Les Petits pots du bonheur a permis d’amasser plus de 3 000 $; 

 Des élèves de l'École Sacré-Coeur ont participé au Défi OSEntreprendre avec un projet de 
fabrication de TOOBALOO. Ils ont d’ailleurs remporté un prix Coup de cœur lors de 
l’Expo-entrepreneuriat; 

 Les élèves de 2e année ont participé à des ateliers de cirque. Ces activités leur ont permis 
de travailler leur attention et leur concentration; 
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 Une brigade santé et environnement a été créée. Ce groupe, composé d’élèves de 
6e année, s’implique pour diffuser des messages sur les saines habitudes de vie et sur 
l’environnement en lisant des capsules-santé à l’interphone chaque semaine. 

 
Madame Marie-Ève Côté informe des « Bons coups » de son école : 
 

 Les élèves de 6e année de l’École Lanouette ont vécu un cours de survie en forêt durant 
un après-midi; 

 Dans le cadre de l’approche orientante, les élèves de 6e année de l’École Lanouette de 
Saint-Antonin étaient invités, sur une base volontaire, à aller faire des stages d’un jour ou 
d’une demi-journée chez un employeur de leur choix. Ceci s’est déroulé dans la semaine 
du 1er mai 2017. De plus, le lundi 1er mai, toujours dans le cadre de l’approche orientante, 
les élèves de 5e et 6e année ainsi que leurs professeurs, sont allés visiter un employeur de 
la région. 

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

 Le spectacle de fin d’année de l’École Notre-Dame-du-Portage a eu lieu le 2 mai dernier 
devant plus de 100 spectateurs. Celui-ci regroupait la musique, le sport (cirque et 
gymnastique) et l’anglais.  

 
L’École Saint-Louis de Kamouraska a transmis un « Bon coup » de leur école par courriel : 
 

 Le comité du parc-école a organisé un souper spectacle pour financer ce dernier. Les 
parents pouvaient s’impliquer de différentes façons avec les élèves. 

 
 
5.3 BOURSE DU COMITÉ : « UNE ÉCOLE DYNAMIQUE, DES PARENTS ENGAGÉS » – 

RAPPEL 
 
La présidente rappelle que la date limite pour envoyer les projets est le 26 mai 2017. 
 
SUIVI : Envoie d’un rappel aux directions par monsieur Éric Choinière. 
 
SUIVI : Transmission des projets au secrétariat général. 
 
 
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. Madame Magali Émond informe que nous 
verrons à imprimer des documents pour distribution aux parents à la rentrée scolaire. 
 
 
B) COMMISSAIRE-PARENT 
 
Madame Marie-Lyne Cayouette informe des principaux sujets traités à la dernière séance du conseil 
des commissaires : 
 

 Conférence de presse concernant l’investissement du gouvernement du Québec de 
4,3 millions de dollars pour les travaux qui auront lieu cet été; 
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 Candidature de Mme Edith Samson, présidente de la commission scolaire, à la 
vice-présidence de la Fédération des commissions scolaires du Québec; 

 Octrois de contrats de construction pour les travaux d’été. 
 
 
C) DÉLÉGUÉ FCPQ 
 
Madame Marie-Ève Côté informe des principaux sujets traités au Conseil général de la Fédération 
des comités de parents du Québec qui s’est tenu les 28 et 29 avril dernier : 
 

 Présentation du bilan 2011-2017 de la Fédération des comités de parents du Québec; 

 Présentation des orientations 2017-2022 de la Fédération des comités de parents du 
Québec; 

 Présentation sur la mise en œuvre du Projet de loi 105; 

 Règles budgétaires. 
 
 
E)  COMITÉ CONSULTATIF AUX ÉLÈVES HDAA 
 
Madame Stéphanie Beaulieu informe des principaux sujets traités lors de la dernière rencontre du 
CCSEHDAA, notamment : 
 

 Présentation du volet réadaptation du CISSS par mesdames Louise St-Amand et Catherine 
Lévesque; 

 Présentation de la répartition du territoire (nombre de municipalités, nombre d’habitants par 
municipalité, nombre de spécialistes). 

 
 
F) COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT 
 
Madame Louise Gauthier informe que la prochaine rencontre se tiendra le 17 mai 2017. 
 
 
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-2017-05-988 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Lyne Cayouette et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE la séance soit levée à 22 h 30. 
 
Prochaine rencontre : Le mardi 6 juin 2017, à 19 h 30, à Rivière-du-Loup. 
 

La rencontre sera précédée d’un lunch pour tous. 
 
 
    
Éric Choinière, secrétaire par intérim Magali Émond, présidente 


