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«Ne crains pas d’avancer lentement, 
crains seulement de t’arrêter» 

 
C’est avec un immense bonheur et une fierté indéfinissable que je vous présente le Rapport 
annuel 2013-2014 du comité de parents. Je tiens à souligner la participation et l’assiduité des 
membres aux réunions. Ce fût une joie d’échanger, de discuter et d’aller de l’avant avec des 
parents aussi stimulants! 

Encore une fois cette année, les représentants ont été très impliqués et notre engagement a 
fait que la voix des parents a été entendue aux comités auxquels nous siégeons. Merci à 
Yves Pepin, mon acolyte au conseil des commissaires. Tu as consacré tant d’années de 
bénévolat dans nos écoles. Ce fût un plaisir de travailler avec toi! Merci à Sindy Caron (vice-
présidente) et Chantal Landry pour leur implication auprès des conseils généraux de la FCPQ. 
Merci à Louise Gauthier (trésorière), qui a accepté le mandat de trésorière, par intérim. Tu as 
fait un super travail! Merci à Caroline Boutin d’avoir accepté de représenter les parents au 
comité du transport. Merci à Luc Mercier représentant du comité CSEHDAA pour sa présence 
et son engagement. 

Le comité de parents a le privilège d’avoir une collaboration exemplaire de la part des 
directeurs de la CS et nous remercions particulièrement Mme

Il est impossible de ne pas souligner le départ de Sylvie Mailloux après un mandat de trois 
années bien remplies!  Ton soutien fût grandement apprécié. Merci pour ton excellent travail! 

 Vézina, M. Ruest et M. Gamache 
qui ont su écouter les commentaires et répondre aux questions des représentants lors des 
consultations.  

Merci aux directions des écoles pour leur coopération. À Caroline Dufour « ma directrice 
préférée » qui quitte nos écoles, cette année. Quel privilège j’ai eu de travailler avec toi! Tu as 
su me soutenir, m’appuyer et me valider dans ma tâche de présidente! « T’es bonne, t’es 
belle, t’es capable » et je t’adore! Tu vas tellement me manquer. 

Les mots me manquent (et c’est rare!) afin d’exprimer toute ma gratitude et ma 
reconnaissance à Éric Choinière, secrétaire général. Quel privilège de faire équipe avec toi! 
Pour ta présence, ta patience, ce que tu rends possible, ce que tu fais et surtout, ce que tu 
es…tout simplement Merci! 

Le comité de parents de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup a réussi, 
encore une fois cette année, à outiller les parents déjà impliqués et à faire sentir sa présence 
auprès de la communauté. Au nom de tous ces élèves que vous touchez par votre implication 
et au nom de tous les parents que vous représentez, que cet été vous apporte des moments 
inoubliables!!! 

       
       Magali Émond 
       Présidente du comité de parents 2013-2014 

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. 

 

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 : 1er octobre 2013 

Rencontres : 5 novembre et 3 décembre 2013, ainsi que les 
4 février, 1er

  
 avril, 6 mai, 3 juin et 2 septembre 2014. 

  N. B. :  À compter de cette année, la rencontre du mois 
 de mars est remplacée par une rencontre en 
 septembre. 

 

La participation des membres 
aux réunions régulières a été de 77 % 

 

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. 
 
 

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. 

 
 

VALORISATION DE L’IMPLICATION PARENTALE 
 
•  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. 
 
•  Nous devrons proposer aux parents des intérêts qui pourront les motiver à 

s’impliquer. 
 

 

VALORISATION DE NOTRE MILIEU 
 
•  Le comité de parents souhaite afficher les bons coups, les réalisations et les 

innovations de chaque école. Il est primordial de travailler de concert avec nos 
partenaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN D’ACTION 2013-2014 

Comité de parents – Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup – Adopté le 5 novembre 2013 
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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 trois communiqués de 
presse sur les sujets suivants : persévérance scolaire, Semaine de la famille et 
Bourses du comité de parents 

 
•  Le comité de parents a fait connaître son opinion lors des consultations sur les 

sujets suivants : Protecteur de l’élève, Services éducatifs et règles et critères 
d’inscription, calendriers scolaires, plan triennal et actes d’établissement, 
commissaire pour la circonscription # 2 et objectifs, principes et critères de 
répartition des ressources financières 

 
•  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 rafraîchi 
 

•  Le comité de parents a réussi à obtenir la participation de toutes les écoles, 
sauf une 

 
 

VALORISATION DE L’IMPLICATION PARENTALE 
 
•  Le comité de parents a produit et distribué un encart Je suis un parent : 

comment puis-je m’impliquer dans la vie scolaire de mon enfant en début 
d’année scolaire 
 

•  Le comité de parents a produit et distribué un outil Assemblées générales 
annuelles des parents : Les stratégies gagnantes afin de favoriser la 
participation parentale 

 
•  Le comité de parents a offert deux formations à tous les parents de la 

commission scolaire 
 

•  Le comité de parents a adressé une lettre de remerciement à tous les parents 
dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 

 
•  Le comité de parents s’est impliqué pour favoriser la participation de parents au 

congrès de la Fédération des comités de parents du Québec 

LE COMITÉ DE PARENTS EN ACTION EN 2013-2014 
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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. Plus de trente Bons coups ont ainsi été 
partagés. 

 
•  Le comité de parents a mis en place un 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. 
 
Dès la première année de ce Programme, 19 projets ont été présentés et 800 $ 
en bourses ont été remis aux écoles gagnantes : toute une réussite ! 
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COMMISSAIRES PARENTS 
 
Pour l’année 2013-2014, les représentants du comité de parents ont assisté à 
21 rencontres du conseil des commissaires ou du comité exécutif. 

 
À la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, deux commissaires-parents 
sont élus par les membres du comité de parents à la rencontre d’octobre de chaque 
année. Leur mandat au sein du conseil des commissaires débute en novembre et se 
termine en octobre de l’année suivante. L’un de commissaire-parent 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. 
 
Les commissaires-parents élus pour l’année 2013-2014 sont : 
 
• Magali Émond, représentant l’ordre d’enseignement primaire; 
• Yves Pepin, représentant l’ordre d’enseignement secondaire. 
 

 
Rôle des commissaires-parents 

Les commissaires-parents participent à l’administration de la commission scolaire 
avec les commissaires élus ou nommés. Sa fonction est de représenter le comité de 
parents auprès de la commission scolaire. Le commissaire-parent n’a pas le droit de 
vote aux séances ordinaires ni aux comités exécutifs et ne peut être nommé président 
ou 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 2013-2014, les membres du conseil des commissaires et les membres 
du conseil exécutif se sont réunis en alternance le deuxième et le quatrième mardi de 
chaque mois sauf en juillet. Les réunions ont lieu à Rivière-du-Loup, à St-Pascal ou à 
La Pocatière. Les séances ordinaires du Conseil des commissaires sont publiques. 
 

 
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 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 2013-2014 
ont été : 
 
-  Calendrier des séances du conseil des commissaires 2014-2015; 
-  Achats regroupés pour des équipements informatiques usagés; 
-  Nominations, contrats et rapports d’activités du protecteur de l’élève et du 

protecteur de l’élève substitut; 
-  Nomination du représentant à la corporation du Centre culturel de Rivière-du-Loup 

et au Réseau des sports étudiants du Québec – Québec- Chaudière-Appalaches 
(RSEQ – QCA), du vérificateur externe pour 2013-2014; 

-  Désignation des représentants de la commission scolaire au colloque de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ), du délégué à 
l’assemblé générale de la GRICS; 

-  Résolutions d’appui, félicitations et remerciements pour : Secondaire en spectacle 
2015; jeu du Québec 2021 dans la Ville de Rivière-du-Loup; Campagne de 
sécurité dans le transport scolaire de l’ATEQ; Semaine nationale de la 
persévérance scolaire et d’engagement; Semaines québécoise de la famille; 
semaine québécoise des directions d’établissements scolaires; Semaine 
québécoise des enseignants; aux intervenants de la commission scolaire dans la 
situation de la tragédie de l’Isle-Verte; 

-  États financiers de la commission scolaire 2012-2013; 
-  Assermentation des commissaires-parents et nomination au comité exécutif et au 

comité des affaires éducatives du nouveau commissaire-parent; 
-  Démission du commissaire de la circonscription électorale numéro 2 (Isle-Verte, 

Saint-Épiphane, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et Saint-Paul-de-la-Croix) et 
assermentation du nouveau commissaire; 

-  Déclaration de la clientèle au 30 septembre 2013; 
-  Acte emphytéotique à l’école de l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise; 
-  Détermination des services éducatifs dispensés dans les écoles en 2014-2015; 
-  Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles pour l’année scolaire 

2014-2015; 
-  Période d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles pour l’année 

scolaire 2014-2015; 
-  Rapport annuel 2012-2013 de la commission scolaire et séance publique 

d’information; 
-  Élection scolaire du 2 novembre 2014, nomination de la présidente, adoption de la 

rémunération et des frais du personnel électoral, demande de financement 
spécial; 

-  Calendriers scolaires 2014-2015 de la formation générale des jeunes (FGJ), de la 
formation professionnelle (FP) et de la formation générale des adultes (FGA); 

-  Organisation administrative 2014-2015 : cadres d’écoles et administrateurs et 
cadres d’établissements; 

- Plan d’effectifs 2014-2015, soutien technique, administratif et manuel et 
professionnel; 
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- Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2017; 
-  Liste des écoles et actes d’établissements 2014-2015; 
-  Protocole d’entente avec la Municipalité et la Fabrique de Cacouna : cession de 

terrain pour la bibliothèque municipale; 
-  Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières et budget 

de la commission scolaire 2014-2015; 
-  Octroi de contrats de construction, d’approvisionnement, des services; 
-  Transport scolaire; 
-  Mission éducative; 
-  Rapports de la présidente, de la gestion courante du directeur général, du comité 

de parents; 
-  Correspondances diverses. 
 
 
DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU 
QUÉBEC (FCPQ) 
 
Pour l’année 2013-2014, les représentants du comité de parents ont été invités à 
4 rencontres de la FCPQ. Chantal Landry a participé à la rencontre du 22 février 2014. 
 
Les principaux sujets traités ont été : 
 
-  Atelier et Plénier : Réinvestir en éducation : Où réinvestir ? 
-  Questionnaires : Le parent au conseil d’établissement et au comité de parents; 
-  Consultation sur l’enseignement de l’histoire; 
-  Atelier : Persévérance scolaire, contrer le décrochage; 
-  Atelier : Élections scolaires des commissaires parents; 
-  Atelier : Élections générales du Québec : Questions à poser aux candidats; 
-  Projets pédagogiques particuliers; 
-  Des comités de parents actifs lors des élections scolaires de novembre 2014; 
-  Adoption du rapport annuel 2013-2014 de la Fédération; 
-  Réception des états financiers 2013-2014; 
-  Adoption du plan d’action 2014-2015. 
 
 
DÉLÉGUÉ AU COMITÉ MSSS/MELS/MFA 
 
La déléguée, Pascale Dubé, n’a été convoquée à aucune réunion, pendant l’année. 
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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 2013-2014, le représentant du comité de parents a assisté à 
5 rencontres du CCSEHDAA. 
 
Les principaux sujets traités ont été : 

 
-  Projet d’organisation des services en adaptation scolaire 2014-2015; 
-  Plan quinquennal des ressources matérielles; 
-  Organisation des services aux élèves HDAA : Le plan d’intervention; 
-  Informations du Service de l’adaptation scolaire; 
-  Les journées de la persévérance scolaire; 
-  Répartition des ressources pour la clientèle HDAA; 
-  Politique d’adaptation scolaire de la commission scolaire. 

 
 
DÉLÉGUÉ AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (CCT) 
 
Pour l’année 2013-2014, le représentant du comité de parents a assisté à 
2 rencontres du CCT. 
 
Les principaux sujets traités ont été : 
 
- Budget et orientation 2014-2015 pour le transport du midi; 
- Statistique des élèves transportés; 
- Transport des élèves qui fréquentent le préscolaire; 
- Analyse des trajets. 
 
 
AGENT DE COMMUNICATION 
 
Malgré l’absence de l’agente de communication, pour des raisons personnelles, le 
comité de parents a pu mettre en place un plan de communications et rafraîchir son 
site Internet. 
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Au cours de la prochaine année, le comité de parents visera à consolider son plan 
d’action mis en place en 2013-2104 et poursuivra ses efforts en vue de : 

- Valoriser le rôle et l’engagement des parents bénévoles dans les différentes 
structures scolaires; et 
 

- Favoriser l’information et la formation des parents siégeant sur les conseils 
d’établissement. 
 

Pour répondre aux recommandations spécifiques des parents, lors de la consultation 
sur le Plan stratégique 2013-2018 de la commission scolaire, 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 du comité de parents auprès des directions 
d’écoles. 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. 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
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Écoles primaires Représentants Substituts 
 
Secteur Rivière-du-Loup 
 
École Moisson-d’Arts et La Chanterelle Jérôme Dancause Anaïs Giroux Bertrand 
École Vents-et-Marées (Cacouna), 
Desbiens et Saint-Modeste Pascale Dubé  Karine Anctil 
École des Vieux-Moulins, 
Notre-Dame-du-Sourire et Riou ---  --- 
École internationale Saint-François-Xavier Frédéric Caron  Julie Bélanger 
École La Croisée 1 et 2 Marie-Claude Gagnon --- 
École Notre-Dame-du-Portage et 
Les Pèlerins Sindy Caron  --- 
École Roy et Joly Mélanie Beauchamp Catherine Roy 
École Lanouette Steve Marquis  Marie-Lyne Cayouette 
 
Secteur Saint-Pascal 
 
École Saint-Philippe, Notre-Dame 
(Mont-Carmel) et J.-C.-Chapais Caroline Boutin Karine Gagnon 
École Monseigneur-Boucher, 
Saint-Louis (Kamouraska) et 
Saint-Joseph Chantal Landry Pascale Lemay 
École Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et 
Saint-Louis-de-Saint-Joseph Olivier Ouellet  Marie-Claude Boucher 
 
Secteur La Pocatière 
 
École Sacré-Cœur Louise Gauthier Julie Trudel-Lefebvre 
École des Vents-et-Marées, 
de La Pruchière et de l’Amitié Annie Simard  Jessica Chénard 
École de la Marée-Montante, 
de l’Orée-des-Bois et 
de l’Étoile-Filante Magali Émond  Marie-Andrée Lagueux 
 
Écoles secondaires 
École secondaire de Rivière-du-Loup Marie-Claude Gagnon Valérie Lagacé 
École secondaire Chanoine-Beaudet Julie Vignola  Chantal Landry 
École polyvalente La Pocatière Yves Pepin  Michèle Lorrain 
 
CCSEHDAA 
Représentant Luc Mercier  --- 

 

MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS 2013-2014 
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Comité exécutif 

Présidente : Magali Émond 
 École de la Marée-Montante, de l’Orée-des-
 Bois et de l’Étoile-Filante 
 
Vice-présidente : Sindy Caron 
 École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 
 
Secrétaire-trésorière (par intérim) : Louise Gauthier  
 École Sacré-Cœur 
 
Agent de communications : Julie Vignola 
 École secondaire Chanoine-Beaudet 
 
 
Représentants externes 

Commissaires parent : 
pour l’ordre d’enseignement primaire :  Magali Émond 
 École de la Marée-Montante, de l’Orée-des-
 Bois et de l’Étoile-Filante 
 
pour l’ordre d’enseignement secondaire : Yves Pepin  
 École polyvalente La Pocatière 
 
Représentant du comité CSEHDAA : Luc Mercier 
 
Déléguées FCPQ :  Sindy Caron 
 École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 
 Chantal Landry 
 École Monseigneur-Boucher, Saint- Louis 
 (Kamouraska) et Saint-Joseph 
 
Représentante au comité 
consultatif du transport : Caroline Boutin 
 École Saint-Philippe, Notre-Dame (Mont-
 Carmel) et J.-C.-Chapais 
 
Représentante au comité MSSS/MEL/MFA : Pascale Dubé 
 École Vents-et-Marées (Cacouna),  Desbiens 
 et Saint-Modeste 

MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS 2013-2014 
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Revenus : 
 
Budget de fonctionnement annuel 8 000,00 $ 
 
Budget Programme de bourses 1 000,00 $ 
 
Surplus reportés (années antérieures) 
et remboursement de taxes 1 600,12 $ 
 
 
Total des revenus : 10 600,12 $ 
 
 
Dépenses : 
 
TENUE DES SÉANCES 
Transport 3 022,80 $ 
Gardiennage 338,00 $ 
Repas 433,94 $ 
 
PARTICIPATION AU CONGRÈS FCPQ 
Inscriptions 1 140,00 $ 
Transport 294,93 $ 
Gardiennage 0,00 $ 
Repas 33,78 $ 
 
AUTRES 
Encarts distribués aux parents 3 236,55 $ 
Formations 1 200,00 $ 
Bourses du comité de parents 800,00 $ 
 
FRAIS D’ADMINISTRATION 
Fournitures de bureau 517,71 $ 
 
 
Total des dépenses : 11 017,71 $ 
 
 
Surplus (Déficit) : (417,59 $) 
 
  
 Louise Gauthier 
 Secrétaire-trésorière 2013-2014 

RAPPORT FINANCIER 2013-2014 


