
 
 
 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 3 AVRIL 2018, À 
LA SALLE KAMOURASKA DU CENTRE DE SERVICES DE RIVIÈRE-DU-LOUP, À 19 H 30. 
 
Étaient présents : 
 

Nom Statut Conseil d’établissement des écoles 

Valérie Beaulieu Représentante Vents-et-Marées (Cacouna) et Desbiens 

Doris Laliberté Kirouac Représentante Roy et Joly 

Jovette Levasseur-
Rousseau 

Substitut Internationale Saint-François-Xavier 

Stéphanie Douay (20 h 10) Représentante La Croisée I et II 

Émilie Laurendeau Représentante Sacré-Cœur 

Magali Émond, 
présidente  

Représentante 
et  
représentante 

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

Rachel Rioux Représentante des Vents-et-Marées, de la Pruchière et de l’Amitié 

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

Chantal Landry Représentante Secondaire Chanoine-Beaudet 

Hélène April Représentante CCSEHDAA 

Éric Choinière Responsable du 
comité de parents 

 

 
Était également présente : 
 
Hélodie Dionne, secrétaire d’assemblée 
 
Étaient absents : 
 
Conseil d’établissement des écoles : Moisson-d’Arts, La Chanterelle, Notre-Dame-du-Sourire et Riou 
   Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 
   Monseigneur-Boucher, Saint-Louis (Kamouraska) et Saint-Bruno 
   Saint-Philippe, Notre-Dame et J.-C.-Chapais 

 
Étaient sans représentation : 
 

Conseil d’établissement des écoles : Vieux-Moulins et Saint-Modeste 
   Lanouette 
   Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et Saint-Louis (Saint-Joseph) 

CP-2017-2018 :  3 avril 2018 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1.1 MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM (À 19 H 33) 
 
Après constatation du quorum, la présidente ouvre la séance par les salutations d’usage et souhaite 
la bienvenue à tous. 
 
 
1.2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 3 AVRIL 2018 
 
La présidente fait la lecture du projet d’ordre du jour. 
 
CP-2018-04-1028 
 
IL EST PROPOSÉ par Doris Laliberté Kirouac 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 3 avril 2018 
 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 6 février 2018 
 1.4 Suivis au procès-verbal : 
  - Communiqué de presse « Semaine de la persévérance scolaire »  
  - Formulaire de réclamation de dépenses 
 
2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 2.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission scolaire 

2018-2021 – Résolution 
 2.2 Liste des écoles et actes d’établissement 2018-2019 – Résolution 
 2.3 Calendrier scolaire 2018-2019 – Résolution 
 2.4 Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves HDAA 
 2.5 Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 
 
3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 3.1 Lettre semaine de l’action bénévole : 15 avril au 21 avril 2018 
 3.2 Prix reconnaissance 2018 de la Fédération des comités de parents du Québec – 

candidatures 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 4.1 Congrès de la Fédération des comités de parents du Québec : Lettre aux parents  
 4.2 Projet de nouvelle école à Rivière-du-Loup 
 
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 du transport 
f) Agent de communications 
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6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET PROCHAINE RENCONTRE  
Mardi le 1er mai 2018, à la salle de conférence de l’École polyvalente La Pocatière. 
 
 

1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2018 
 
CP-2018-04-1029 
 
IL EST PROPOSÉ par Rachel Rioux et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 6 février 2018 soit adopté en tenant compte des modifications 
suivantes : 
 

- Au point 1.5, ajouter les écoles représentées par madame Suzie Lemelin; 
- Au point 2.5, remplacer « Madame Sonie Julien » par « Madame Sonia Julien ». 

 
 
1.4 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE « SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE » 
 
Magali Émond mentionne aux membres que le communiqué de presse pour la Semaine de 
la persévérance scolaire a été publié sur le site Internet du comité de parents ainsi que sur 
la page Facebook de la commission scolaire. 
 
 

- FORMULAIRE DE RÉCLAMATION DE DÉPENSES 
 
Monsieur Éric Choinière mentionne qu’aucun suivi ne lui a été fait concernant le projet de 
formulaire électronique de réclamation des dépenses pour les membres des conseils 
d’établissement et du comité de parents. 
 
 

2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 
2.1 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES DE LA 

COMMISSION SOLAIRE 2018-2021 
 
CP-2018-04-1030 
 
CONSIDÉRANT la présentation faite le 6 février 2018 par madame Sonia Julien, directrice des 
Services éducatifs jeunes, et monsieur Éric Choinière, secrétaire général, du projet de plan triennal 
2018-2021 de la commission scolaire et les changements mineurs proposés par rapport au plan 
triennal 2017-2020; 
 
CONSIDÉRANT les échanges intervenus; 
 
IL EST PROPOSÉ par Doris Laliberté Kirouac et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le comité de parents soit en accord avec le projet de plan triennal 2018-2021 tel que déposé; 
 
QUE le comité de parents insiste sur l’importance d’être vigilant concernant les capacités d’accueil 
des écoles des secteurs de Rivière-du-Loup, de Saint-Modeste et de Saint-Antonin, au cours des 
prochaines années; 
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QUE le comité de parents prend acte que les écoles Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins de 
Saint-André se disent ouvertes à accueillir des élèves d’autres communautés, en cas de besoin. 
 
SUIVI :  Transmettre la résolution aux Services éducatifs jeunes. 
 
 
2.2 LISTE DES ÉCOLES ET ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2018-2019 
 
CP-2018-04-1031 
 
CONSIDÉRANT la présentation faite le 6 février 2018 par monsieur Éric Choinière, secrétaire général, 
du projet de liste des écoles et d’actes d’établissement 2018-2019 de la commission scolaire et les 
changements mineurs proposés par rapport aux actes d’établissement 2017-2018; 
 
CONSIDÉRANT les échanges intervenues et CONSIDÉRANT QUE chaque conseil d’établissement 
pourra proposer des modifications dans leurs immeubles respectifs; 
 
IL EST PROPOSÉ par Chantal Landry et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le comité de parents soit en accord avec le projet de liste des écoles et d’actes d’établissement 
2018-2019 tel que déposé. 
 
SUIVI :  Transmettre la résolution aux Services éducatifs jeunes. 
 
 
2.3 CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 
 
CP-2018-04-1032 
 
CONSIDÉRANT la présentation faite le 6 février 2018 par monsieur Éric Choinière, secrétaire général, 
des encadrements légaux auxquels la commission scolaire doit se soumettre lors de l’élaboration du 
calendrier scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la présentation faite le même jour par madame Sonia Julien, directrice des Services 
éducatifs jeunes, du projet de calendrier scolaire 2018-2019 pour le préscolaire, le primaire et le 
secondaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet répond généralement aux attentes des parents; 
 
CONSIDÉRANT QUE, quant à la journée pédagogique du 26 octobre 2018, le comité de parents 
souhaite qu’elle soit devancée au 5 octobre 2018 afin de permettre aux familles de bénéficier d’un 
long congé à l’automne (4 jours consécutifs lors du congé de l’Action de Grâce), tout en permettant à 
l’équipe-école de mettre en place les mesures d’accompagnement le plus rapidement possible en 
début d’année scolaire pour les élèves avec ce type de besoins; 
 
CONSIDÉRANT QUE, quant aux journées pédagogiques du 9 ou du 16 novembre 2018, le comité 
de parents souhaite que l’une d’elle soit retardée au 30 novembre ou au 7 décembre, afin de mieux 
répartir les congés en cette période de l’année plus difficile pour les élèves (25 jours consécutifs sans 
congé); 
 
CONSIDÉRANT QUE, quant à la journée pédagogique du 12 avril 2019, le comité de parents souhaite 
qu’elle soit devancée au 29 mars ou au 5 avril afin de mieux répartir les congés en cette période de 
l’année plus difficile pour les élèves (23 jours consécutifs sans congé); 
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IL EST PROPOSÉ par Jovette Levasseur-Rousseau et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le comité de parents soit en accord avec le projet de calendrier scolaire 2018-2019 tel que 
déposé, sous réserve de ce qui suit : 
 

1) QUE la journée pédagogique du 26 octobre 2018 soit devancée au 5 octobre; 
 

2) QUE l’une des journées pédagogiques du 9 ou du 16 novembre 2018 soit retardée au 
30 novembre ou au 7 décembre; 
 

3) QUE la journée pédagogique du 12 avril 2018 soit devancée au 29 mars ou au 5 avril. 
 
SUIVI : Transmettre la résolution aux Services éducatifs jeunes. 
 
 
2.4 POLITIQUE RELATIVE À L’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX EHDAA 
 
Monsieur Éric Choinière réitère que la Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, adoptée en 2002, a été mise à 
jour en fonction des pratiques qui sont utilisées présentement dans les écoles. Il n’y a donc aucun 
changement majeur. Les Services éducatifs jeunes travaillent aussi à l’uniformisation des plans 
d’interventions pour l’ensemble des écoles de la commission scolaire. 
 
À ce sujet, monsieur Éric Choinière mentionne qu’il a informé madame Sonia Julien de l’intérêt du 
comité de parents à entendre parler des travaux effectués quand tout sera terminé. 
 
Le comité de parents est en accord avec le projet de politique déposé. 
 
 
2.5 PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR) 
 
CP-2018-04-1033 
 
Le comité de parents est consulté, via un sondage, sur les valeurs, les objectifs et les orientations du 
Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 (PEVR) qui doit être adopté par la commission scolaire 
en mai 2018. 
 
Jovette Levasseur-Rousseau, représentante du comité de parents au comité de pilotage du PEVR, 
informe que ce sondage sera envoyé, sous une forme ou une autre, aux élèves, aux parents, aux 
employés et commissaires et aux partenaires de la commission scolaire. Les résultats permettront de 
confirmer le contenu du PEVR de la commission scolaire pour les années 2018-2022. 
 
Il y a échanges sur les différentes questions. 
 
Après échanges, IL EST PROPOSÉ par Magali Émond et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le comité de parents émette les commentaires notés en cours de séance dans le cadre de la 
consultation sur le Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022. 
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3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 
3.1 LETTRE SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE : 15 AVRIL AU 21 AVRIL 2018 
 
Magali Émond dépose et présente le projet de lettre pour la Semaine de l’action bénévole qui se 
tiendra du 15 au 21 avril 2018. Le comité de parents est en accord avec la formulation. 
 
La transmission de cette lettre sera faite, par courriel, à l’ensemble des parents bénévoles des écoles. 
 
SUIVI : Transmettre la lettre aux parents bénévoles des écoles. 
 
 
3.2 PRIX RECONNAISSANCE 2018 DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU 

QUÉBEC – CANDIDATURE 
 
CP-2018-04-1034 
 
Magali Émond mentionne qu’elle a reçu deux candidatures pour le Prix reconnaissance 2018 de la 
Fédération des comités de parents du Québec. Il s’agit de madame Amélie Bérubé (École de l’Orée-
des-Bois) et madame Chantal Parenteau (École internationale Saint-François-Xavier). 
 
Elle présente les deux candidatures et propose qu’une candidature soit proposée, cette année, 
puisque le congrès de la Fédération des comités de parents du Québec se tiendra à Rivière-du-Loup. 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de souligner l’implication exceptionnelle d’un parent de la commission 
scolaire en soumettant sa candidature à un Prix reconnaissance 2018 de la Fédération des comités 
de parents du Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’implication de madame Amélie Bérubé, au sein de multiples projets de l’École de 
l’Orée-des-Bois; 
 
Après échanges, IL EST PROPOSÉ par Magali Émond et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE la candidature de madame Amélie Bérubé (École de l’Orée-des-Bois) soit présentée à un Prix 
reconnaissance 2018 de la Fédération des comités de parents du Québec; 
 
QUE la présidente soit mandatée afin de préparer le dossier de candidature et le soumettre dans les 
délais prévus. 
 
SUIVI : Transmettre la candidature à la Fédération des comités de parents du Québec. 
 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 

 
4.1 CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC : LETTRE AUX 

PARENTS 
 
Magali Émond mentionne aux membres que l’invitation au congrès de la Fédération des comités de 
parents du Québec, qui aura lieu les 1er et 2 juin prochain, sous le thème « L’engagement parentale : 
le pouvoir de faire la différence », sera envoyé, dans les prochains jours, 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. 
 
SUIVI : Transmettre la lettre aux directions d’école. 
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4.2 PROJET DE NOUVELLE ÉCOLE À RIVIÈRE-DU-LOUP 
 
Monsieur Éric Choinière informe les membres du comité de parents que la demande initiale pour la 
construction d’une nouvelle école de type « 4/24 », basée sur les besoins actuels et pour ceux des 
15 à 20 prochaines années, à Rivière-du-Loup a été amendée pour une demande de type « 3/18 », 
basée sur les besoins actuels et ceux des 5 prochaines années, tel que le prévoit la mesure du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur sur le sujet. 
 
Il explique que les citoyens des municipalités de Saint-Antonin et de Saint-Modeste craignaient que 
la demande initiale n’empêche, éventuellement, l’acceptation de projets d’agrandissement ou de 
construction pour leurs secteurs. 
 
Il rappelle que cette demande permettra aux écoles du secteur de Rivière-du-Loup d’avoir à nouveau 
des locaux spécialisés pour les élèves (anglais, arts, informatique/robotique, musique, etc.), lesquels 
sont actuellement utilisés comme locaux de classe presque partout. 
 
 
5. DOSSIERS DIVERS 
 
5.1 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE 
 
Rien de spécial. 
 
 
5.2 LES « BONS COUPS » DE NOS ÉCOLES 
 
Émilie Laurendeau informe des « Bons coups » de son école, dont le suivant : 
 

 La 2e édition de la semaine littéraire a eu lieu et les élèves ont pu participer à différentes 
activités en lien avec ce thème. 

 
Stéphanie Douay informe des « Bons coups » de son école, dont le suivant : 
 

 Les élèves de l’École La Croisée ont pu vivre une expérience à la cabane à sucre dans 
leur cour d’école. 

 
 
5.3 BOURSE DU COMITÉ : « UNE ÉCOLE DYNAMIQUE, DES PARENTS ENGAGÉS » 
 
Magali Émond fait un rappel aux membres concernant le programme de bourses « Une école 
dynamique, des parents engagés ». 
 
5.4 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
A)  TRÉSORIÈRE 
 
La trésorière, Marie-Lyne Cayouette, informe que le solde du budget du comité de parents est de 
4 078,60 $.  
 
Elle rappelle que 1 000,00 $ est mis de côté pour le programme de bourses. 
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B) COMMISSAIRE-PARENT 
 
Magali Émond informe des sujets traités lors des dernières rencontres du conseil des commissaires, 
notamment : 
 

 Demande au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour la construction 
d’une nouvelle école à Rivière-du-Loup; 

 Expulsion d’un élève de nos écoles primaires et secondaires; 

 Plusieurs octrois de contrat; 

 Action collective sur les frais chargés aux parents. 
 
 
C) DÉLÉGUÉ FCPQ 
 
Magali Émond informe des sujets traités lors du dernier conseil général de la Fédération des comités 
de parents du Québec, dont : 
 

 Présentation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur portant sur la 
politique de la réussite éducative; 

 Atelier sur l’école idéale; 

 Visite de monsieur Sébastien Proulx (réf. : collaboration et construction d’un nouveau 
modèle de gestion collaborative mis en place par le Projet de loi 105); 

 Adoption de la planification stratégique 2017-2022 de la Fédération des comités de parents 
du Québec. 

 
 
D) EHDAA 
 
Hélène April informe des sujets traités lors de la dernière réunion du comité EHDAA, dont : 
 

 Présentation par monsieur André Fournier du volet DPJ du CISSS; 

 Consultation sur la politique de l’adaptation scolaire; 

 Guide sur le parcours scolaire pour les parents d’un enfant handicapé de l’OPHQ. 
 
 
E) COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Marie-Lyne Cayouette informe des sujets traités lors de la dernière réunion du comité consultatif du 
transport, notamment : 
 

 Diminution des élèves transportés par autobus sur l’heure du midi; 

 Augmentation possible du tarif des cartes du midi; 

 Changement du fonctionnement des cartes du midi. 
F) AGENT DE COMMUNICATIONS 
 
Magali Émond informe qu’il y aura mise à jour de diverses informations sur le site Web du comité de 
parents. 
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6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
CP-2018-04-1035 
 
IL EST PROPOSÉ par Valérie Beaulieu et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE la séance soit levée à 22 h. 
 
 
Prochaine rencontre : Le mardi 1er mai 2018, à 19 h 30, à La Pocatière. 
 
 
 
 
 
 
    
Éric Choinière, secrétaire par intérim Magali Émond, présidente 


