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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

 
« Qu’est-ce que je viens de faire? » 
 
Lors de cette première rencontre d’octobre, j’avais l’impression que je venais de me jeter 
dans un gouffre. Mais au contraire, je venais de prendre mon envol! Par notre participation 
active aux débats, par la qualité de notre engagement et par nos efforts, nous avons 
apporté, cette année, un souffle nouveau au comité. Grâce à notre rigueur dans les 
recommandations, lors des consultations, nous avons réussi à assurer l’équité entre tous 
les élèves de nos établissements. 
 
Je tiens à remercier les représentants et substituts pour leur présence tout au long de 
l’année. Vous avez su accepter mon enthousiasme et mon désir de « toujours plus ». Je 
reconnais l’engagement de Marie-Lyne Cayouette (trésorière) et Yves Pepin qui ont su faire 
entendre la voix des parents au Conseil de commissaires. Je dois souligner l’implication de 
Syndi Caron (vice-présidente) et Kate Vézina aux Conseils Généraux. Vous avez su 
transmettre le point de vue des parents de la commission scolaire avec brio. Le site Internet 
n’aurait pas été si accueillant sans les mises à jour constantes de Julie Vignola, notre 
responsable des communications. Je ne peux passer sous silence la participation de Luc 
Mercier, et ce, depuis tant d’années. Il continue de partager les problématiques soulevées 
par le comité EHDAA avec les représentants du Comité de parents. 
 
Il est important de souligner la grande collaboration des cadres de la commission scolaire. 
Je salue la présence constante et très appréciée de monsieur Éric Choinière, secrétaire 
général, qui a assuré le lien entre notre comité et la commission scolaire. Je te remercie de 
tout cœur pour ton ouverture et ton support. Tu as compris notre intérêt à faire tous ces 
beaux changements et tu as vu aussi grand que nous. Sincèrement, ce fût un réel plaisir de 
travailler en collaboration avec toi! Un merci spécial à Caroline Dufour « ma directrice 
préférée » pour ta confiance et tes encouragements et ce, tout au long de cette année! 
 
Je dois souligner l’excellent travail de notre secrétaire d’assemblée, Sylvie Mailloux, qui a su 
faire avec mes demandes de dernière minute. Ta présence à mes côtés et ton énergie 
furent grandement appréciées.  
 
En mon nom personnel et au nom des 5 000 parents des élèves de la Commission scolaire 
de Kamouraska—Rivière-du-Loup, je vous remercie pour votre dévouement. 
 
 

Magali Émond 
présidente du Comité de parents 

Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup 
2012-2013
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MEMBRES 2012-2013 
 

Le Comité de parents 2012-2013 était composé de 16 représentants d’écoles et du représentant du 
CCSEHDAA. Deux conseils d’établissements n’avaient pas nommé de représentant lors de leur assemblée 
générale. 
 

Conseil d’établissement  Nom 

Écoles St-Philippe, Notre-Dame de Mont-Carmel et J.-C.-
Chapais de St-Denis  

Représentante Kate Vézina 
Substitut Annick Mercier 

Écoles Mgr-Boucher, Saint-Bruno et Saint-Louis 
Kamouraska 

Représentante Marjolaine Pelletier 
Substitut Chantal Landry 

École secondaire Chanoine-Beaudet Représentante Julie Vignola 
Substitut Aucun 

Écoles de La Pruchière, de l’Amitié et des Vents-et-
Marées de Rivière-Ouelle 

Représentant Aucun 
Substitut Aucun 

École polyvalente La Pocatière Représentant Yves Pepin 
Substitut Aucun 

École Sacré-Cœur de La Pocatière Représentante Julie Trudel-Lefebvre 
Substitut  Audrey Boucher 

Écoles Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et St-Louis-de-St-
Joseph 

Représentante Olivier Ouellet 
Substitut Aucun 

Écoles de la Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois et de 
l’Étoile Filante  

Représentante Magali Émond 
Substitut  Aucun 

Écoles Moissons-d’Arts et La Chanterelle  Représentant Luc Marquis 
Substitut Francesca Lebel  

Écoles Vents-et-Marées Cacouna, Desbiens et Saint-
Modeste  

Représentante Pascale Dubé 

Substituts Agnès Poitras 
Sophie Gagnon  

Écoles Notre-Dame-du-Sourire, Riou et des Vieux-
Moulins  

Représentant Aucun 
Substitut Aucun 

École internationale Saint-François-Xavier  Représentant Frédéric Caron 
Substitut Aucun 

La Croisée 1 et 2  Représentante Marie-Claude Gagnon 
Substitut Stéphanie Beaudoin 

Écoles Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins  Représentante Sindy Caron  
Substitut Annik Lavoie 

Écoles Roy et Joly Représentant Pierre Grondin 
Substitut Catherine Roy 

Lanouette Représentante Marie-Lyne Cayouette 
Substitut Steve Marquis 

École secondaire de Rivière-du-Loup  Représentante Martine Lahey 
Substitut Anne Paquette 

CCSEHDAA 
Représentant Luc Mercier 
Substitut Manon Therrien 

 

 
COMITÉ EXÉCUTIF et REPRÉSENTANTS SUR LES COMITÉS 
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COMITÉ EXÉCUTIF : 
 
Présidente et représentante au Comité consultatif du transport :  
Magali Émond (École de la Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante) 

Vice-présidente et première déléguée FCPQ :  
Sindy Caron (École Notre-Dame-du-Portage et Les Pélerins) 

Secrétaire, trésorière et commissaire parent pour l’ordre d’enseignement primaire :  
Marie-Lyne Cayouette (École Lanouette) 

Invitée : 

Représentante aux communications et représentante au comité de travail sur le Plan stratégique : 
Julie Vignola (École secondaire Chanoine-Beaudet) 
 
REPRÉSENTANTS EXTERNES: 
 
Commissaire parent pour l’ordre d’enseignement secondaire :  
Yves Pepin (École polyvalente La Pocatière) 

Représentant du Comité CSEHDAA :  
Luc Mercier 

Deuxième déléguée FCPQ :  
Kate Vézina (École St-Philippe, Notre-Dame de Mont-Carmel et J.-C.-Chapais de St-Denis) 
 

 
ASSEMBLÉES 

Le Comité de parents a tenu 7 réunions régulières à tous les premiers mardis de chaque mois. Sauf en mars 
2013, la réunion a eu lieu la semaine suivant la semaine de relâche. 
 
Assemblée générale :  

• 2 octobre 2012 : Rivière-du-Loup 
 
Réunions régulières :  

• 6 novembre 2012 : Rivière-du-Loup 
• 4 décembre 2012 : La Pocatière 
• 5 février 2013 : Saint-Pascal 
• 11 mars 2013 : Saint-Pascal 
• 2 avril 2013 : Saint-Pascal 
• 7 mai 2013 : La Pocatière 
• 4 juin 2013 : Rivière-du-Loup 

 
Le comité exécutif s’est réuni à 2 reprises. 
 
Réunions de l’exécutif :  

• 21 janvier 2013 : Rivière-du-Loup 
• 15 avril 2013 : Rivière-du-Loup 

 
 
En début d’année 2012-2013, le Comité de parents s’est donné des objectifs simples 

et clairs. Ces objectifs se sont traduits comme suit :  
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Le Comité de parents favorise l’expression des besoins des parents de chacune des écoles et fait 
en sorte que ceux-ci soient transmis à la commission scolaire. 

 

1- VALORISATION DU COMITÉ DE PARENTS 

 

‒ Il est important pour le Comité de parents de faire sentir son existence dans les 
écoles. 

‒ Il doit faire connaître son opinion lorsque nécessaire. 

‒ Il doit se montrer présent dans la région de Kamouraska-Rivière-du-Loup. 

 

2- VALORISATION DE L’IMPLICATION PARENTALE 

 

‒ Le Comité de parents doit tenter de comprendre pourquoi il y a une démobilisation 
des parents. 

‒ Nous devrons proposer aux parents des intérêts qui pourront les motiver à 
s’impliquer. 

 

3- VALORISATION DE NOTRE MILIEU 

 

‒ Le Comité de parents souhaite afficher les bons coups, les réalisations et les 
innovations de chaque école. Pour se faire, il serait primordial de travailler en concert 
avec nos partenaires. 

 

 

 
PLAN D’ACTION et RÉALISATIONS 

 
1. VALORISATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 
 Il est important pour le Comité de parents de faire sentir son existence dans les écoles. 
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‒ Le Comité de parents a fait parvenir son « Plan d’action 2012-2013 » à toutes les 

directions des écoles de la commission scolaire. 
 

‒ Le Comité de parents a également fait parvenir une lettre aux directions demandant qu’il 
y ait un point « Représentant du Comité de parents » à l’ordre du jour des réunions du 
Conseil d’établissement. 

 
 Il doit faire connaître son opinion lorsque nécessaire. 

 
‒ Le Comité de parents a donné son opinion à la CS dans le cadre des consultations 

suivantes : 
 

4 décembre 2012 :  
‒ Services éducatifs dispensés dans toutes les écoles primaires et secondaires 

2013-2014 
‒ Critères d’inscription à l’éducation préscolaire et aux ordres d’enseignement 

primaire et secondaire 2013-2014 
 

5 février 2013 : 
‒ Calendriers scolaires 2013-2014 
‒ Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission 

scolaire 2013-2014 
‒ Liste des écoles et des centres 2013-2014 
‒ Actes d’établissement 2013-2014 

 
11 mars 2013 : 

‒ Plan stratégique 2013-2018 
 N.B. Le Comité de parents a été invité à déléguer un représentant sur le 
Comité  de travail du Plan stratégique. 

 
2 avril 2013 : 

‒ Modification aux services éducatifs de l’École Moisson d’Arts : enseignement au 
secondaire 
 
7 mai 2013 : 

‒ Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières aux 
établissements 2013-2014 
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 Il doit se montrer présent dans la région de Kamouraska-Rivière-du-Loup. 
 
‒ Un rappel des rencontres du CP a été fait sur  la page Facebook de la commission 

scolaire. 
 
‒ Un communiqué de presse sera envoyé aux médias de la région pour annoncer les actions 

qui seront prises et ce, dès l’automne 2013. 
 

2. VALORISATION DE L’IMPLICATION PARENTALE 
 

 Le Comité de parents doit tenter de comprendre pourquoi il y a une démobilisation des 
parents. 
 
‒ Un encart intitulé : « Je suis un parent, comment puis-je m’impliquer dans l’éducation 

scolaire de mon enfant? » sera distribué à tous les parents des élèves de la commission 
scolaire dès la rentrée scolaire 2013-2014. La conception de l’encart a été réalisée par 
Camélia design Inc. de La Pocatière. 

 
‒ Des recommandations ont été faites lors des consultations présentées aux rencontres. 
 

 Nous devrons proposer aux parents des intérêts qui pourront les motiver à s’impliquer. 
 
‒ En novembre 2012, une formation a été offerte aux directions et parents des CÉ. Les frais 

de déplacement ont été réglés par le Comité de parents. 
 
‒ En mai 2013 : 4 représentants et substituts ont assisté au 37ième Congrès annuel de la 

FCPQ. Tous les frais ont été réglés par le Comité de parents. 
 
 

3. VALORISATION DE NOTRE MILIEU 
 
 Le Comité de parents souhaite afficher les bons coups, les réalisations et les innovations de 

chaque école. Pour se faire, il serait primordial de travailler en concert avec nos partenaires. 
 
‒ Les représentants des parents de chaque école étaient invités, à toutes les rencontres, à 

présenter  « les bons coups de leur(s) école(s) ». 
 

‒ Les bons coups ont été inscrits sur la page Internet du Comité de parents dans la section 
« Bons coups de nos écoles ».  

 
‒ Le Comité de parents a mis sur pied une bourse de 1000$ puisée à même le budget de 

fonctionnement. 
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REPRÉSENTATIONS et AUTRES COMITÉS 
 

 
1. COMMISSAIRES PARENTS : 
 

« Le commissaire parent est tout autant commissaire qu’il est parent. » 

 

Le commissaire-parent participe à l’administration de la commission scolaire avec les commissaires 

élus ou nommés. Sa fonction la plus attendue est celle de représenter le comité de parents auprès 

de la commission scolaire, car le commissaire-parent est la voix du comité. Toutefois, le 

commissaire-parent n’a pas le droit de vote au conseil des commissaires ou au comité exécutif et 

ne peut être nommé président ou vice-président de la commission scolaire. Néanmoins, ses avis 

sont hautement importants et pris en considération par la commission scolaire. 

 

À la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, deux commissaires-parents sont élus. L’un 

est choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’ordre d’enseignement primaire et 

l’autre est choisi parmi les représentants des écoles qui dispensent l’ordre d’enseignement 

secondaire. Ils sont élus à la rencontre du comité de parents en octobre. Leur mandat est d’un an. Il 

débute en novembre et se termine en octobre de l’année suivante.  

 

Les commissaires-parents de la commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup élus pour l’année 

2012-2013 sont : 

 

• Mme Marie-Lyne Cayouette, représentant l’ordre d’enseignement primaire. 

• M Yves Pepin, représentant l’ordre d’enseignement secondaire 

 

Durant l’année 2012-2013, le conseil des commissaires s’est réuni à onze reprises en séance 

régulière et à dix reprises en comité exécutif. Les réunions se tiennent habituellement le deuxième 

et le dernier mardi de chaque mois sauf en juillet. Les réunions ont lieu à Rivière-du-Loup, à St-

Pascal ou à La Pocatière. 

 

 Voici une liste, non exhaustive, de dossiers traités aux réunions des commissaires pour l’année 

2012-2013. 
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• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2013-2016 ; 
• Organisation administrative 2013-2014 ; 
• Liste des écoles et actes d’établissements 2013-2014 ; 
• Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles pour l’année scolaire 2013-2014 ; 
• Période d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles pour l’année scolaire 2013-

2014 ; 
• Transport scolaire ; 
• Protecteur et protecteur substitut de l’élève ; 
• Détermination du nombre de représentants aux conseils d’établissement des écoles ; 
• Plans d’action de la commission scolaire ; 
• Calendrier scolaire de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et secondaire, de 

la formation professionnelle et de l’éduction des adultes ; 
• La mission éducative ; 
• Persévérance et réussite scolaire ; 
• Modification aux services éducatifs dispensés pour l’année scolaire 2013-2014. L’ordre 

d’enseignent secondaire à Moisson d’Art à L’Isle Verte a cessé ; 
• Projet de division du territoire en neuf circonscriptions électorales pour les élections 

générales de novembre 2014 ; 
• Autorisations de signatures pour des contrats divers (informatique, entretien ménager, 

réfection de bâtiments, emprunts…) ; 
• Protocoles d’ententes avec la Station plein air de St-Pacôme; le Cégep de La Pocatière relatif 

à l’utilisation du terrain multisports à l’école polyvalente La Pocatière; la ville de Rivière-du-
Loup pour le stade couvert multisports; etc. ; 

• Rapport annuel 2012-2013 de la commission scolaire ; 
• Projet entrepreneurial, programme sport-études, etc. ; 
• Plan stratégique de la commission scolaire 2013-2018 ; 
• Nouveau pacte fiscal annoncé par le gouvernement du Québec et l’impact sur le budget de 

la commission scolaire ; 
• Budget de la commission scolaire pour 2013-2014 ; 

 
 
 

__________________      ________________ 
Marie-Lyne Cayouette      Yves Pepin 
Commissaire parent       Commissaire parent 
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2. DÉLÉGUÉ FCPQ : 
 

   Les déléguées ont assisté au Conseil Général de la FCPQ. 
 

• 24 novembre 2012 : Financement public de l’enseignement privé 
• 23 février 2012 : maternelles 4 ans à temps plein en milieu défavorisé  
• 20 avril 2013: le processus de traitement des plaintes et le protecteur de l’élève 

 
 
3. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ MSSS/MELS/MFA 
 
 Une déléguée a assisté à l’une des trois rencontres. Les sujets traités sont les suivants : 

• Le protocole d’intervention – référence, l’importance de connaître qui fait la référence et les 
raisons pour lesquelles des documents sont envoyés aux intervenants ; 

• Les rôles des intervenants; 
• Les grilles d’analyse pour de meilleures pratiques ; 
• L’importance de ne pas faire d’offres directes aux écoles ; les écoles doivent faire la 

demande d’avoir des ateliers et non l’inverse ; 
• Les suivis au plan d’action ; 
• L’actualisation des réalités de chaque milieu professionnel ; 
• Les résultats obtenus pour le sondage sur l’utilisation des technologies par les jeunes ; 
• Le plan de lutte contre la violence et l’intimidation ; 
• Les plans d’intervention, les plans de services ; 
• Etc. 

 
4. EHDAA : 
 
 Le comité consultatif des services aux ÉHDAA a eu 5 rencontres en 2012-2013.  Les 
principaux  points d’information sont :   
 

• La politique relative à l’organisation des services aux élèves HDAA ; 
• Les regroupements au primaire et au secondaire; 
• La démarche du plan d’intervention et les rôles de chacun des intervenants; 
• Le règlement sur la procédure des plaintes; 
• La demande de révision d’une décision ; 
• L’évaluation des difficultés d’apprentissage au scolaire dans un objectif d’approche non 

catégorielle; 
• Le plan de lutte pour contrer la violence. 
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5. DÉLÉGUÉ AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Pour l’année 2012-2013, il y a eu deux rencontres du « comité consultatif du transport » : le 5 
décembre 2012 et le 13 mars 2013. Les sujets suivants ont été abordés:  
 

• les statistiques des élèves transportés; 
• les revenus et l’orientation du coût pour le transport du midi 2013-2014. 

 
6. AGENT DE COMMUNICATION 
 
 Les actions de l’agente de communication se sont concentrées autour de la mise à jour du site web ; 

• Retrait de rubriques et de la documentation désuète ; 
• Ajout de la rubrique « bons coups de nos écoles » ; 
• Mise à jour des informations sur les représentants des parents  et autres pages; 

 
CONCLUSION et RECOMMANDATIONS 

 
Ne soyez pas surpris pour l’année prochaine, le Comité de parents devra s’assurer que les diverses 
actions mises en place cette année deviennent fonctionnelles pour 2013-2014. 

 
Pour répondre aux recommandations spécifiées par les représentants lors de la consultation sur le 
Plan stratégique, il est primordial qu’un représentant de la commission scolaire assiste le Comité de 
parents. Ainsi, s’il y a des interrogations, les représentants pourront recevoir des réponses 
rapidement. 
 
Les recommandations et les attentes des parents sont claires : les documents présentés doivent 
demeurer simples et accessibles pour faciliter leur compréhension. Les objets de consultation 
devraient être définis précisément. 
 
Nous devons réitérer l’importance, auprès des directions, du Comité de parents. Celui-ci a un rôle 
primordial à la commission scolaire et toutes les écoles devraient avoir un représentant à la table. Il 
serait favorable que les rencontres du Comité de parents soient mentionnées dans le petit journal 
créé par les directions et distribué aux parents. 
 
Le Comité de parents se veut la voix des 5 000 parents d’élèves de la commission scolaire. Il est 
important de faire perdurer la relation d’ouverture et de partage instaurée cette année.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adopté par le Comité de parents, le 1er octobre  2013 
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