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Depuis déjà 6 ans, j’ai le privilège d’occuper la fonction de présidente au comité de 
parents de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup. C’est avec une 
grande fierté que j’ai vu changer la perception des différents partenaires depuis les 
dernières années. Grâce à une équipe formidable, nous avons su mener à bien 
plusieurs dossiers et surtout, en faire des échanges positifs qui font avancer les choses 
et qui oui, nous sortent de notre « zone de confort ».  

 
Merci aux parents, qui participent aux rencontres des conseils d’établissement, du 
comité de parents et des OPP. Votre implication n’est pas que précieuse, elle est 
essentielle au fonctionnement de notre commission scolaire. Nous, les parents, avons 
notre place dans la vie scolaire de nos enfants et c’est en s’y impliquant que nous y 
apportons des changements.  
 
Merci à Luc pour sa participation au conseil des commissaires, tu as été impliqué à 
fond depuis des années, tu vas nous manquer. Merci à Marie-Lyne celle qui tient les 
livres avec rigueur et qui siège au conseil des commissaires depuis tant d’années, tu 
m’aides énormément. Merci à Chantal, qui est toujours aussi impliquée, même si les 
années passent. Merci à Stéphanie, mon acolyte comme déléguée à la Fédération des 
comités de parents du Québec, pour ton implication. Merci à Hélène, tu me fais 
tellement du bien, c’est une joie de t’avoir à mes côtés! 
 
Merci à Sonia Julien et Claudel Gamache, qui écoutent nos demandes, nos 
recommandations lors des consultations, qui en tiennent compte et qui apportent des 
changements qui facilitent la compréhension des parents!  
 
Merci à Yvan Tardif, directeur général, d’avoir permis au comité de parents d’innover et 
de prendre « la place qu’il devrait avoir »! C’est grâce à toute cette latitude et aux bons 
échanges que le comité peut réaliser autant. Une douce retraite s’impose!  
 
Merci à Hélodie, quelle belle jeunesse tu es! C’est d’une grande aide, tout ce que tu 
fais! C’est un plaisir que tu sois avec nous!  
 
Merci aux directions d’écoles, de transmettre les documents préparés par le comité 
de parents, d’élire des représentants lors de l’assemblée générale de parents et 
d’écouter la voix des parents lors des conseils d’établissement. C’est en laissant une 
place aux parents dans vos écoles qu’une belle chimie se crée.  
 
Merci à Éric Choinière, secrétaire général, qu’est-ce que je ferais si tu n’y étais pas? 
C’est réconfortant d’être écoutée, respectée, appréciée et de savoir que même les idées 
les plus « hors zone » sont considérées. J’ai l’impression qu’on peut encore faire 
beaucoup et la preuve y est, nos deux cerveaux travaillent tellement bien ensemble.   
Merci de ne pas baisser les bras et d’être toujours à mes côtés. Ton support m’est si 
précieux! 
  
« Qui n'a fait qu'un pas a progressé. »  
  -Proverbe tibétain 
 

Magali Émond 
Présidente du comité de parents 2017-2018 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
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Composition 

Le comité de parents est composé exclusivement de parents. Il regroupe un parent de 

chacune des écoles primaires et secondaires élu à l’assemblée générale de leur 

établissement au cours du mois de septembre ainsi qu’un parent membre du comité 

consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage désigné par ce comité (CCSEHDAA). 

 

Fonctionnement 

Le comité se réunit généralement le 1er mardi du mois au centre administratif de la 

Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup (sauf en janvier, mars, juillet et 

août). 

 

Calendrier des rencontres du comité 

 

Assemblée générale : 3 octobre 2017 

Rencontres : 7 novembre et 5 décembre 2017 

 6 février, 3 avril, 1er mai, 5 juin et 4 septembre 2018. 

 

Rencontre de l’exécutif :  Aucune rencontre du comité exécutif  

    

La participation des membres 
aux réunions régulières a été de 65 % 

 

Le comité de parents a pour mandat premier de promouvoir la participation des 

parents, de donner son avis à la commission scolaire sur divers sujets qui concernent 

son fonctionnement et les services qu’elle offre et de transmettre les besoins des 

parents à la commission scolaire. 

Pour arriver à ces fins, le comité de parents adopte un plan d’action annuel et 

l’applique. 

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 
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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 
1.1 Il est important pour le comité de parents de faire sentir son existence dans les écoles. 

  Le comité de parents adopte un plan de communication et l’actualise annuellement; 
  Le comité de parents communique régulièrement avec les directions des écoles et les 

parents. 
 

1.2  Il doit faire connaître son opinion lorsque nécessaire. 
 Le comité de parents s’exprime lors des consultations. 
 

1.3  Il doit se montrer présent dans la région de Kamouraska-Rivière-du-Loup. 
  Le comité de parents communique régulièrement avec la population; 
  Le comité de parents possède un site Internet et l’actualise régulièrement; 
  Un rappel des rencontres est fait sur la page Facebook de la commission scolaire; 
 

2.  VALORISATION DE L’IMPLICATION PARENTALE 
2.1  Le comité de parents doit demeurer sensible aux causes pouvant mener à la 

démobilisation des parents et, s'il y a lieu, chercher à les comprendre. 
 
2.2  Nous devrons proposer aux parents des intérêts qui pourront les motiver à s’impliquer. 

  Le comité de parents offre annuellement une formation aux parents membres des CÉ; 
  Le comité de parents propose des « INFO-CapsulE » aux parents membres des CÉ; 
  Le comité de parents favorise la participation des parents au congrès de la FCPQ; 
  Le comité de parents diffuse ses productions périodiquement. 

 

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

de chaque école. Il est primordial de travailler en concert avec nos partenaires. 
 Le comité de parents a mis en place un programme de bourses « Une école dynamique, 

des parents engagés »; 
 Les « Bons coups » de nos écoles sont inscrits sur le site Internet du comité de parents et 

partagés sur la page Facebook du comité de parents. 
 
 

Adopté par le comité de parents de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup le 7r novembre 2017 

 

PLAN D’ACTION 2017-2018 
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Tout au long de l’année, le comité de parents a travaillé, à l’aide d’un plan d’action 
et d’un plan de communications, à la réalisation de ses trois priorités. Les actions 
posées par le comité de parents devaient, pour être priorisées, se rattacher à l’une 
ou l’autre de ces priorités. Voici donc le résumé des actions du comité de parents 
en 2017-2018. 
 

 

VALORISATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 

 Le comité de parents a adopté un plan de communications. 
 

 Le comité de parents a communiqué régulièrement avec les directions d’école 
pour valoriser la participation parentale et a produit 3 communiqués de presse 
sur les sujets suivants : Semaine de l’action bénévole, Semaine québécoise 
des familles et Bourses du comité de parents « Une école dynamique, des 
parents engagés ». 

 

 Le comité de parents a fait connaître son opinion lors des consultations sur 
les sujets suivants : détermination des services éducatifs dispensés dans 
les écoles et règles et critères d’inscription 2018-2019, répartition des 
services éducatifs entre les écoles, consultation de la Fédération des 
comités de parents du Québec sur « Planification stratégique 2017-2022 », 
profil de la direction générale, calendriers scolaires 2018-2019, plan triennal 
et de destination des immeubles de la commission scolaire 2018-2021, liste 
des écoles et actes d’établissement 2018-2019, politique relative à 
l’organisation des services éducatifs aux élèves HDAA, plan d’engagement 
vers la réussite (PEVR) et objectifs, principes et critères de répartition des 
ressources financières 2018-2019. 

 

 Un rappel des rencontres du comité de parents a été fait sur le site Internet et 
sur la page Facebook de la commission scolaire. 

 

 Le site Internet du comité de parents a été mis à jour régulièrement et les 
publications du comité s’y retrouvent.  

 
 

VALORISATION DE L’IMPLICATION PARENTALE 

 Le comité de parents a mis à jour et distribué un encart « Je suis un parent : 
comment puis-je m’impliquer dans la vie scolaire de mon enfant? » aux parents 
des nouveaux élèves inscrits et a distribué un outil d’accueil l’« Info-CÉ : 
Qu’est-ce que le CÉ » aux autres parents. 

  

LE COMITÉ DE PARENTS EN ACTION EN 2017-2018 
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 Le comité de parents a distribué l’« Info CapsulE : Les frais chargés aux 
parents », l’« Info-CapsulE : Les activités éducatives » et l’« Info-CapsulE : Les 
activités de financement » aux parents, plus particulièrement les parents 
membres des conseils d’établissement. 
 

 Le comité de parents a produit et distribué le document « Info-CapsulE : Mieux 
comprendre les règles budgétaires 2018-2019 ».  
 

 Les parents de la commission scolaire ont été invités à participer à une 
formation offerte par Égide Royer.  
 

 Le comité de parents a produit un nouveau formulaire de réclamation de 
dépenses électronique. 

 

 Le comité de parents a adressé une lettre de remerciements à tous les parents 
de la commission scolaire dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole. 

 

 Le comité de parents a adressé une invitation pour le Congrès national de la 
FCPQ à tous les parents des conseils d’établissement et des OPP. 

 

 Le comité de parents s’est assuré que soient communiqués aux parents des 
documents simples et accessibles dans l’exercice de leurs différentes fonctions. 

 
 

VALORISATION DE NOTRE MILIEU 

 

 À chaque rencontre, un point à l’ordre du jour permettait aux représentants de 
présenter les Bons coups de nos écoles, lesquels étaient ensuite inscrits sur le 
site Internet du comité de parents. Près de 30 Bons coups ont ainsi été 
partagés. 

 

 Pour une 5e année, le comité de parents a remis 5 bourses de 200 $ à des 
projets présentés dans le cadre du Programme de bourses du comité de 
parents intitulé « Une école dynamique, des parents engagés » visant à 
souligner les projets des écoles qui ont favorisé l’implication parentale. Cette 
année, 22 projets ont été présentés par les écoles. Le comité de parents est 
très satisfait du nombre d’inscriptions année après année et souhaite continuer 
de souligner la participation et l’implication des parents dans leurs milieux. 
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COMMISSAIRES-PARENTS 

 
Pour l’année 2017-2018, les représentants du comité de parents ont assisté à 
20 rencontres du conseil des commissaires ou du comité exécutif. 

 

Les trois (3) commissaires-parents élus pour les années 2016-2017 et 2017-2018 
sont : 

 

 Madame Magali Émond, représentant l’ordre d’enseignement primaire; 

 Madame Marie-Lyne Cayouette, représentant l’ordre d’enseignement secondaire; 

 Monsieur Luc Mercier, représentant des élèves HDAA. 

 

Rôle des commissaires-parents 

 

Les commissaires-parents participent à l’administration de la commission scolaire 
avec les commissaires élus ou nommés. Leur fonction est de représenter le 
comité de parents auprès de la commission scolaire. Depuis décembre 2016, les 
commissaires-parents ont trois votes aux séances ordinaires du conseil des 
commissaires et un vote au comité exécutif. Ils peuvent être nommés vice-
président de la commission scolaire. Les avis des commissaires-parents sont 
importants et sont pris en considération par la commission scolaire. 

 

Rencontres 

 

Durant l’année 2017-2018, les membres du conseil des commissaires et les 
membres du comité exécutif se sont habituellement réunis les deuxièmes et 
quatrièmes mardis de chaque mois, sauf en juillet. Les réunions ont lieu à Rivière-
du-Loup, à Saint-Pascal ou à La Pocatière. Les séances ordinaires du conseil des 
commissaires sont publiques. Celles du comité exécutif ne le sont pas. 

 

 

Sujets traités lors des séances ordinaires du conseil des commissaires 

 

 

La population peut connaître les sujets de délibération et de décision du conseil 
des commissaires en consultant les procès-verbaux qui sont disponibles sur le site 
Web de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup au : 

 

http://web.cskamloup.qc.ca/dossier/spip.php?article1867  

 

 

 

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AUX DIVERS COMITÉS 

http://web.cskamloup.qc.ca/dossier/spip.php?article1867
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Les principaux sujets traités aux réunions des commissaires pour l’année 
2017-2018 ont été : 

 

‒ Demandes au MEES pour l’ajout de gymnase à l’École Saint-Modeste et la 
construction d’une nouvelle école à Rivière-du-Loup; 

‒ Rapport d’activités du Responsable de l’examen des plaintes pour 2016-2017; 

‒ Rapport d’activités du Protecteur de l’élève pour 2016-2017; 

‒ Plan d’effectif 2017-2018 – Personnel de soutien adaptation scolaire et services 
de garde; 

‒ Mandats et participation des commissaires et administrateurs auprès de 
38 comités et organismes partenaires; 

‒ Présentation du rapport annuel 2016-2017 du comité de parents au conseil des 
commissaires; 

‒ Calendrier de consultation des organismes pour 2017-2018; 

‒ Déclaration de la clientèle scolaire au 30 septembre 2017; 

‒ Présentation des états financiers 2016-2017; 

‒ Présentation du rapport annuel 2016-2017 de la commission scolaire à la 
population; 

‒ Détermination des services éducatifs dispensés dans les écoles en 2018-2019; 

‒ Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles pour 2018-2019; 

‒ Période d’admission et d’inscription des élèves pour 2018-2019; 

‒ Demande de licence de tirage moitié-moitié pour les écoles; 

‒ Achats d’équipements informatiques pour les écoles (phase 2 et phase 2.1) : 
± 173 000 $; 

‒ Contrats d’amélioration des bâtiments des écoles (bloc 1) : ± 1 541 000 $; 

‒ Plan triennal, liste des écoles et actes d’établissement 2018-2020; 

‒ Calendriers scolaires 2018-2019; 

‒ Calendrier des séances du conseil des commissaires pour 2018-2019; 

‒ Division du territoire de la commission scolaire en vue des élections générales 
scolaires de novembre 2018; 

‒ Achat d’ensembles numériques pour les écoles : ± 525 000 $ 

‒ Contrats d’amélioration des bâtiments des écoles (bloc 2) : ± 1 899 000 $; 

‒ Organisation administrative 2018-2019 des écoles et des services; 

‒ Contrats d’amélioration des bâtiments des écoles (bloc 3) : ± 2 145 893 $; 

‒ Règlement de l’action collective dans le dossier des frais chargés aux parents; 

‒ Approbation des budgets des établissements et adoption du budget de la 
commission scolaire pour 2018-2019; 

‒ Contrat de construction d’un gymnase à l’École La Croisée II : ± 2 062 000 $. 
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DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU 
QUÉBEC (FCPQ) 

 

Pour l’année 2017-2018, les représentantes du comité de parents, Magali Émond 
et Stéphanie Douay, ont été invitées à quatre rencontres de la FCPQ. Les 
principaux sujets traités ont été : 
 
Conseil général des 17 et 18 novembre 2017 (présence de Mmes Magali 
Émond et Stéphanie Douay) 
 

 Mandat sur les frais exigés aux parents (huis clos); 

 Planification stratégique 2017-2022; 

 Règles budgétaires et fin de la validation des diagnostics (H et TDC) pour 
obtenir les services; 

 Présentation d’un message vidéo du ministre de l’Éducation Sébastien Proulx. 
 
 
Conseil général du 17 février 2018 (présence de Mme Magali Émond) 
 

 Présentation de la Politique sur la réussite éducative par un représentant du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

 Mobilisation de la relève parentale; 

 Atelier sur l’école idéale; 

 Visite du ministre de l’Éducation Sébastien Proulx; 

 Planification stratégique 2017-2022. 
 
 
Conseil général du 21 avril 2018 (présence de Mme Magali Émond) 
 

 Présentation « Guide FCPQ : Assemblée annuelle des parents »; 

 Présentation de 3 Guides du MEES portant sur la « Gestion axée sur les 
résultats »; 

 Élaboration des questions qui pourront être posées aux partis politiques sur les 
sujets suivants en lien avec les élections provinciales : Le financement, la réussite 
éducative, les services aux élèves avec des besoins particuliers, la qualité des 
services, les droits des parents, le développement de leurs compétences, les rôles et 
fonctions des parents dans les instances scolaires; 

 Présentation des mesures budgétaires décentralisées par famille et par 
regroupement et des mesure budgétaires décentralisées; 

 

Conseil général et Assemblée générale annuelle du 1er juin 2018 et Congrès 

national du 2 juin 2018 

Quatre membres du comité de parents ont participé au congrès de la Fédération 
des comités de parents du Québec, soient : Valérie Beaulieu, Marie-Lyne 
Cayouette, Anne Perron-Arsenault et Rachel Rioux. 
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DÉLÉGUÉ AU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES 
HANDICAPÉS ET EN DIFFICULTÉ D’APPRENTISSAGE ET 
D’ADAPTATION (CCSEHDAA) 
 

 
Pour l’année 2017-2018, la représentante du comité de parents, Hélène April, a 
assisté à cinq rencontres du CCSEHDAA : 19 octobre et 23 novembre 2017 et 
8 février, 19 avril et 14 juin 2018. 
 
Les principaux sujets traités ont été : 
 

 Organisation des services aux élèves HDAA pour l’année scolaire 2018-2019;    

 Répartition des ressources pour la clientèle HDAA 2017-2018;   

 Rapport annuel de la présidente 2017-2018;   

 Règles de régie interne du CCSÉHDAA 2017-2018;   

 Budget annuel de fonctionnement 2017-2018;   

 Élaboration et adoption du plan d’action 2017-2018;   

 Procédure de formation du comité – Étapes 2018-2019;   

 Procédure de formation du comité – Composition 2018-2019;   

 Dépliant CCSÉHDAA 2018-2019;   

 Ressources allouées à l’adaptation scolaire – état de situation 2017-2018;   

 Formulaire concernant la poursuite du mandat comme représentant des parents 
pour l’année scolaire 2018-2019; 

 L’investissement des ressources destinées aux élèves handicapés et en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage en regard du budget 2017-2018;   

 L’évolution de la clientèle handicapée ou en difficulté d’adaptation et 
d’apprentissage;   

 Les projets d’intégration sociale qui ont été réalisés par le personnel enseignant 
et de soutien des classes d’adaptation scolaire du primaire et du secondaire;   

 Le Guide sur le parcours scolaire pour les parents d’un enfant handicapé de 
l’OPHQ;   

 La préparation et la planification de l’organisation des services pour les élèves 
HDAA.   

Présentations sur différents sujets :   

 Présentation du volet DPJ du CISSS – M. André Fournier;   

 Présentation de COSMOSS – Mme Kate Robert-Cyr et M. François Lévesque;   

 Présentation du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) – M. Yvan Tardif;    

 Présentation CRDP/CRDI – Avis de l’INESSS – Mme Catherine Lévesque.   

Documents déposés sur le site de la commission scolaire section « Comité 
consultatif des services aux élèves HDAA » :   

 Documents en lien avec le fonctionnement du CCSEHDAA. 
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DÉLÉGUÉ AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (CCT) 
 

Pour l’année 2017-2018, la représentante du comité de parents était 
Mme Marie-Lyne Cayouette. Il y a eu deux rencontres soient les 29 novembre 2017 
et 21 mars 2018. 

 

Les principaux sujets traités ont été : 
 

 Revenus et coûts du transport du midi 2017-2018; 

 Statistiques des élèves transportés lors des 10 dernières années. Pour 
l’année 2017-2018 nous constatons une baisse de 66 laissez-passer 
comparativement à l’année 2016-2017; 

 Coût du laissez-passer du midi pour 2017-2018. (Coût par élève 250 $ et coût 
par famille 350 $) 

 Indexation de la tarification des zones dangereuses aux municipalités; 

 Analyse du temps prévu pour tous les trajets du matin, du midi et du soir; 

 Pour une 4e année consécutive une formation a été offerte à tous nos 
conducteurs et transporteurs de la commission scolaire en début d’année 
scolaire. Un des sujets traités concernait l’importance d’établir un lien avec les 
élèves; 

 Renouvellement des contrats de transport scolaire pour une période de 5 ans; 

 Mise en place, depuis le début de l’année scolaire 2016-2017, de la vente de 
coupons pour les places disponibles pour le transport du midi. Cela à bien 
fonctionné et permet aux étudiants du primaire de bénéficier du transport 
scolaire une à deux fois par semaine à un prix très abordable; 

 Au cours de la prochaine année, une procédure de communication sera mise 
en place lors d’accident d’autobus. 

 
 

AGENT DE COMMUNICATION 
 

Tous les documents produits se trouvent sur la page Internet du comité de parents 
et peuvent être consultés et distribués aux parents des élèves et aux membres du 
personnel en tout temps. 
 
Sujets traités lors des séances ordinaires du comité de parents 

 

La population peut connaître les sujets de délibération et de décision du comité de 
parents en consultant les procès-verbaux qui sont disponibles sur le site Web de 
la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup au : 

 

http://web.cskamloup.qc.ca/parents/spip.php?article260 

http://web.cskamloup.qc.ca/parents/spip.php?article260
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Afin de continuer d’avancer et d’avoir un comité de parents présent et actif au sein de 

la commission scolaire, au cours de la prochaine année, le comité de parents visera à 

consolider son plan d’action mis en place en 2017-2018. De plus, les 

recommandations du comité de parents pour la prochaine année sont les suivantes : 

À la direction générale et aux gestionnaires, lors des consultations : 

 Les documents présentés doivent demeurer simples et accessibles pour 

faciliter leur compréhension, et ils doivent être transmis à l’avance aux 

membres; 

 Les objets de la consultation doivent être clairement définis; 

 L’opinion émise par le comité de parents doit être hautement considéré dans 

le processus décisionnel; 

 Un retour écrit expliquant les modifications / ajustements retenus devrait être 

transmis au comité de parents, suite à cette consultation; 

 Les différentes demandes du comité de parents doivent être répondues 

dans des délais acceptables. 

 

Aux directions d’école et conseils d’établissement : 

 

Le comité de parents est la voix des 5 000 parents de la commission scolaire. Il est en 

place pour faire valoir leurs points de vue, leurs droits et leurs intérêts. 

 

Lors de l’assemblée générale et pendant l’année scolaire il est primordial que : 

 

 Chaque école soit représentée; 

 

 Les communications adressées aux parents soient distribuées tel que 

demandé; 

 

 Les dates des rencontres du comité de parents soient transmises dans leur 

milieu; 

 
 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
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Pistes de travail pour 2018-2019 : 
 
En 2018-2019, un effort concerté devra être déployé afin de poursuivre l’intégration 
des nouvelles règles encadrant les ressources financières dédiées aux écoles. Un 
soutien aux parents du comité de parents et aux parents des conseils d’établissement 
dans la compréhension de leurs rôles et responsabilités est souhaité. 
 
En 2018-2019, un effort concerté devra être déployé afin de réviser l’encadrement des 
frais chargés aux parents et les rendre conformes aux nouvelles orientations 
ministérielles. 
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Écoles primaires 

Secteur Rivière-du-Loup 
 
École Moisson-d’Arts, La Chanterelle,  Madame Suzie Lemelin 
Notre-Dame-du-Sourire et Riou 
École Vents-et-Marées (Cacouna) et Desbiens Madame Valérie Beaulieu 
École des Vieux-Moulins et Saint-Modeste Sans représentant 
École internationale Saint-François-Xavier Madame France Marquis 
École La Croisée I et II Madame Stéphanie Douay  
École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins Madame Anne Perron-Arsenault 
École Roy et Joly Madame Doris Laliberté Kirouac 
École Lanouette Sans représentant 
 
Secteur Saint-Pascal 
 
École Saint-Philippe, Notre-Dame (Mont-Carmel)  Madame Caroline Boutin 
et J.-C.-Chapais   
École Monseigneur-Boucher, Saint-Louis  Madame Mylène Bourque 
(Kamouraska) et Saint-Bruno   
École Hudon-Ferland, Sainte-Hélène Sans représentant 
et Saint-Louis (Saint-Joseph)  
 
Secteur La Pocatière 
 
École Sacré-Cœur Madame Émilie Laurendeau 
École des Vents-et-Marées, de La Pruchière Madame Rachel Rioux 
et de l’Amitié   
École de la Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois Madame Magali Émond 
et de l’Étoile-Filante   
 
 
Écoles secondaires 

École secondaire de Rivière-du-Loup Madame Marie-Lyne Cayouette 
École secondaire Chanoine-Beaudet Madame Chantal Landry 
École polyvalente La Pocatière Madame Magali Emond 
 
 
CCSEHDAA 

Représentante Madame Hélène April 
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Comité exécutif 

 

Présidente : Madame Magali Émond 
 École de la Marée-Montante, de 
 l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante 
 École polyvalente La Pocatière 
 
Vice-présidente : Madame Chantal Landry 
 École secondaire Chanoine-Beaudet 
 
Secrétaire-trésorière: Madame Marie-Lyne Cayouette 
 École secondaire de Rivière-du-Loup 
 
Agent de communications : Madame Magali Émond 
 École de la Marée-Montante, de 
 l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante 
 École polyvalente La Pocatière 
 
Représentants externes 

 

Commissaires-parent : 
 
Pour l’ordre d’enseignement primaire :  Madame Magali Émond 
 École de la Marée-Montante, de 
 l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante 
 École polyvalente La Pocatière 
 
Pour l’ordre d’enseignement secondaire : Madame Marie-Lyne Cayouette 
 École secondaire de Rivière-du-Loup 
 
Pour les parents d’élèves CSEHDAA : Monsieur Luc Mercier 
 
 
Déléguée FCPQ :  Madame Stéphanie Douay 
 École La Croisée I et II 
 
Représentante au comité Madame Marie-Lyne Cayouette 
consultatif du transport :            École secondaire de Rivière-du-Loup 
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Revenus : 
 
Budget de fonctionnement annuel 8 000,00 $ 
 
Budget Programme de bourses 1 000,00 $ 
 
Déficit reportés (années antérieures) 
et remboursement de taxes 357,67 $ 
 
Total des revenus : 9 357,67 $ 
 
 
Dépenses : 
 
TENUE DES SÉANCES 2 973,61 $ 

Transport  
Gardiennage  
Repas  
 
PARTICIPATION AU CONGRÈS FCPQ 250,00 $ 

Inscriptions  
Transport  
Gardiennage  
Repas  
 
AUTRES 3 732,99 $ 

Encarts distribués aux parents  
Info-CÉ distribués aux parents  
Formations  
Bourses du comité de parents  
 
FRAIS D’ADMINISTRATION 

Fournitures de bureau 0,00 $ 
 
 
Total des dépenses : 6 956,60 $ 
 
 
Surplus (Déficit) : 2 401,07 $ 
 
  
 Marie-Lyne Cayouette 
 Secrétaire-trésorière 2017-2018 
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