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MOT DE LA PRÉSIDENTE
C’est avec une grande émotion que je vous présente ce 3e rapport annuel en tant que présidente
du comité de parents. Je tiens à souligner la participation et l’assiduité des membres aux réunions.
Ce comité regroupe des parents qui s’impliquent afin d’atteindre un seul et même objectif qui est à
la source, la réussite de tous les élèves. Ce fût une joie d’échanger et discuter dans un climat de
respect.
Pour l’année 2014-2015, les représentants ont été encore une fois engagés et ont fait que la voix
des parents a été entendue aux comités auxquels nous siégeons. Merci à Suzie Lemelin, mon
acolyte au conseil des commissaires, tu es source d’énergie inépuisable. Merci à Sindy Caron
(vice-présidente) et Chantal Landry pour leur implication auprès des conseils généraux de la
FCPQ, vous êtes source de fous rires et d’échanges fantastiques. Merci à Louise Gauthier,
trésorière, représentante au MESS-MELS et au comité du transport, tu fais un travail remarquable!
Tu es source de bonheur! Merci à Hélène April, représentante du comité CCSEHDAA pour ta
présence et ton engagement, tu es source de bonne humeur!
Le comité de parents a le privilège d’avoir une collaboration exemplaire de la part des
gestionnaires de la commission scolaire. Nous remercions particulièrement Mme Vézina, M. Ruest
et M. Gamache qui ont su écouter les commentaires, répondre aux questions et prendre en
compte nos recommandations, lors des consultations. À M. Gamache, spécifiquement, qui a fait un
efforts remarqué et apprécié en présentant un document synthèse lors de la consultation
« Objectif, principes et critères », le comité de parents s’est senti écouté et considéré. Merci!
Il serait bien égoïste de ma part de ne pas glisser un « petit merci », mais combien significatif, à la
présidente du conseil d’établissement de mon école, mon amie Marie-Andrée Lagueux. Pour moi,
tu es source d’imagination, d’accomplissement et de dépassement de soi. Merci spécial à
Emmanuelle Boucher Gagnon pour son travail acharné et la réalisation des « demandes de
dernière minute », tu es source d’efficacité!
Merci à Éric Choinière, secrétaire général et « ma secrétaire par intérim »!
Tu as pris sur tes épaules de nombreuses tâches afin d’alléger la mienne. Grâce à toi, et malgré
mon changement de vie drastique, j’ai pu accomplir ma fonction de présidente au meilleur de moimême! Tu es, pour moi, source de confiance, de soutien et de réconfort…Tu es un roc et je t’en
remercie chaleureusement. Vraiment.
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 participation et
au nom de tous les parents que vous représentez… Merci! Un parent impliqué demeure un parent
impliqué. Il est source de changement et d’inspiration pour les parents de demain.

Magali Émond
Présidente du comité de parents 2014-2015
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COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
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 :

7 octobre 2014

Rencontres :

4 novembre et 2 décembre 2014, ainsi que les
3 février, 7 avril, 5 mai, 2 juin et 1er septembre 2015.

La participation des membres
membres
aux réunions régulières
régulières a été de 73
73 %
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.
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PLAN D’ACTION 2014-2015
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.
1.1

VALORISATION DU COMITÉ DE PARENTS
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 les médias;
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 a produit et distribué un document d’accueil : l’ « INFO-CÉ »;
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.

Adopté par le comité de parents de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup le 2 décembre 2014
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LE COMITÉ DE PARENTS EN ACTION EN 2014-2015
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 2014-2015.

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 « Une école dynamique, des parents engagés ».
• Le comité de parents a fait connaître son opinion lors des consultations sur les
sujets suivants : Services éducatifs et règles et critères d’inscription, Répartition
des services éducatifs entre les écoles, Calendriers scolaires, Plan triennal et
actes d’établissement, 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 mis à jour régulièrement et les
publications du comité s’y retrouvent.
• Le comité de parents a réussi à obtenir la participation de toutes les écoles,
sauf une.
• Le comité de parents a démontré son appui à la Commission scolaire dans ses
démarches afin de conserver sa gouvernance actuelle, sans nécessité de
fusionner avec une autre commission scolaire, et afin de conserver l’intégrité de
son territoire actuel, incluant le rattachement des municipalités de Saint-Rochdes-Aulnaies et Sainte-Louise à notre territoire. Ces appuis étaient en réaction
aux propositions de réforme du ministre Bolduc.
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VALORISATION DE L’IMPLICATION PARENTALE
• Le comité de parents a 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.
• Le comité de parents a produit et distribué un outil d’accueil l’ «INFO-CÉ».
• Le comité de parents, en collaboration avec la commission scolaire a distribué
un guide d’accompagnement des membres des conseils d’établissement.
• Le comité de parents a produit un « Info-CapsulE : Les frais chargés aux
parents ».
• 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 et a contribué à
absorber une partie des frais de parents impliqués au conseil d’établissement.
• Le comité de parents s’est assuré que soient communiqués aux parents des
documents simples et accessibles dans l’exercice de leurs différentes fonctions.
• Le comité de parents a suggéré des changements au processus de désignation
des parents au CCSEHDAA.

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 30 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.
Pour la deuxième année de ce programme, 19 nouveaux projets ont été
présentés et 1 000 $ en bourses ont été remis aux écoles gagnantes : toute
une réussite!
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RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AUX DIVERS COMITÉS
COMMISSAIRESCOMMISSAIRES-PARENTS
Pour l’année 2014-2015, les représentants du comité de parents ont assisté à
20 rencontres du conseil des commissaires ou du comité exécutif.
Depuis cette année, trois commissaires-parents sont élus par les membres du comité
de parents à la rencontre d’octobre pour un mandat de deux ans au sein du conseil
des commissaires. L’un de commissaire-parent est choisi parmi les représentants des
écoles qui dispensent l’ordre d’enseignement primaire, un autre est choisi parmi les
représentants des écoles qui dispensent l’ordre d’enseignement secondaire et le
troisième parmi les parents d’élèves HDAA.
Les commissaires-parents élus pour les années 2014-2015 et 2015-2016 sont :
• Madame Magali Émond, représentant l’ordre d’enseignement primaire;
• Madame Suzie Lemelin, 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. 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 du conseil des commissaires ni du comité exécutif 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.
Depuis cette année, la représentation des parents au sein du conseil des
commissaires est de 3 sur 13 (23,0%), comparativement à 2 sur 21 (9,5%) par le
passé. En proportion, elle a plus que doublé.
Rencontres
Durant l’année 2014-2015, 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 SaintPascal ou à La Pocatière. Les séances ordinaires du conseil des commissaires sont
publiques. Celles du comité exécutif ne le sont pas.
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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
Les principaux sujets traités aux réunions des commissaires pour l’année 2014-2015
ont été :
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Plan d’effectif 2014-2015 – Personnel de soutien adaptation scolaire et services
de garde;
Rapport d’activités du Responsable de l’examen des plaintes pour 2013-2014;
Rapport d’activités du Protecteur de l’élève pour 2013-2014;
Demandes de prêt de locaux pour l’ouverture de deux services de garde
communautaires – Saint-Épiphane et Saint-Joseph-de-Kamouraska;
Calendrier de consultation des organismes pour 2014-2015;
Mandats et participation des commissaires auprès de 24 comités et organismes
partenaires;
Présentation du rapport annuel 2013-2014 du comité de parents au conseil des
commissaires;
Achats d’équipements informatiques pour les écoles (phase 1) : ≈ 205 000 $;
Contrat de 6 000 000 $ pour la construction d’un stade multisports intérieur à
Rivière-du-Loup;
Entrée en fonction du nouveau conseil des commissaires : la représentation des
parents est passée de 2 sur 21 commissaires (9,5%) à 3 sur 13 (23,0%);
Déclaration de la clientèle scolaire au 30 septembre 2014;
Achat d’équipements réseau sans fil des écoles (phase 6);
Projet de modification du territoire de la Commission scolaire de Kamouraska—
Rivière-du-Loup;
Achats d’équipements informatiques pour les écoles (phase 2) : ≈180 000 $;
Présentation du rapport annuel 2013-2014 de la commission scolaire à la
population;
Présentation des états financiers 2013-2014;
Détermination des services éducatifs dispensés dans les écoles en 2015-2016;
Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles pour 2015-2016;
Période d’admission et d’inscription des élèves pour 2015-2016;
Projet de modification aux actes d’établissement des écoles – secteur nord-est;
Demande de licence de tirage moitié-moitié pour les écoles;
Résolutions d’appui : Station plein air Saint-Pacôme et Semaine de la
persévérance scolaire/Semaine québécoise des adultes en formation;
Contrat de ≈ 125 000 $ pour implanter un système de gestion de la qualité de l’air
dans les écoles;
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‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒

Contrats d’amélioration des bâtiments des écoles (bloc 1) : ≈ 280 000 $;
Révision processus d’approvisionnement de la commission scolaire et des écoles;
Plan triennal, liste des écoles et actes d’établissement 2015-2016;
Calendriers scolaires 2015-2016;
Calendrier des séances du conseil des commissaires pour 2015-2016;
Achats d’équipements informatiques pour les écoles (phase 3) : ≈ 42 000 $;
Contrats d’amélioration des bâtiments des écoles (bloc 2) : ≈ 2 320 000 $;
Organisation administrative 2015-2016 des écoles et des services;
Demandes d’ouverture de deux services de garde scolaires à Saint-Épiphane et à
Rivière-Ouelle et demande de prêt de locaux pour l’ouverture d’un service de
garde communautaire à Saint-Paul-de-la-Croix;
Contrats d’amélioration des bâtiments des écoles (bloc 3) : ≈ 970 000 $;
Approbation des budgets des établissements et adoption du budget de la
commission scolaire pour 2015-2016;
Contrats d’amélioration des bâtiments des écoles (bloc 4) : ≈ 95 000 $.

DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU
QUÉBEC (FCPQ)
Pour l’année 2014-2015, les représentantes du comité de parents, Chantal Landry et
Sindy Caron, ont été invitées à quatre rencontres de la FCPQ. Les principaux sujets
traités ont été :
Conseil général des 28 et 29 novembre 2014
Élections au comité exécutif et au comité d’éthique et nominations au comité de la
reconnaissance.
Résolutions adoptées : ce que pensent les parents d’éventuels changements aux
commissions scolaires.
Éventuelles fusions de commissions scolaires
Les parents demandent qu’elles soient réalisées en respectant les conditions
suivantes :
– se faire au seul bénéfice des élèves et de leur réussite;
– générer des économies;
– que ces économies soient totalement réinvesties dans les services directs aux
élèves;
– que les parents soient interpelés, tout au long du processus de fusion des
commissions scolaires;
– que les parents aient les ressources et les moyens nécessaires;
– la présence de la Fédération au plan national, dans une optique de changements.
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Il est proposé que la Fédération fasse des démarches auprès du gouvernement afin
d’exiger d’être assise à la Table Québec-commissions scolaires, et ce, à partir de
maintenant.
Il est proposé que la FCPQ intervienne en utilisant les principes suivants :
– que la LIP soit toujours appliquée;
– que le projet éducatif de l’école s’élabore en étroite collaboration avec les parents;
– de faire savoir la volonté des parents de voir leurs pouvoirs, rôles et responsabilités
être bonifiés.
Conseil général du 24 janvier 2015
Élections à la présidence de la fédération : Madame Corine Payne a été élue;
Travaux en ateliers - changements aux pouvoirs des comités scolaires;
Atelier 1 – Les pouvoirs des conseils d’établissement;
Atelier 2 – Les pouvoirs des comités de parents;
Atelier 3 – Les bonnes pratiques: le but de cet atelier était de faire connaitre des
bonnes pratiques actuellement existantes, car il demeure important de conserver ce
qui se fait bien et de le faire connaître.
Conseil général du 21 mars 2015
Élection à la vice-présidence de la fédération : Monsieur Serge Lefebvre de la CS
Marie-Victorin;
Élections des délégués du Forum PEHDAA au Conseil général de la fédération;
Travaux en ateliers – Relations entre parents du CP et du CCSEHDAA;
Forum PEHDAA – Pouvoirs des CCSEHDAA;
Forum PEHDAA – Informations et suivis : Programme CAPS - programme prévu pour
les jeunes de 6 à 15 ans présentant une déficience intellectuelle moyenne à sévère;
Conseil général – Éducation à la sexualité.
Assemblée générale et Conseil général du 29 mai 2015
‒ Annonces de modifications à la gouvernance scolaire : intention de modifier la
structure scolaire;
‒ Le ministre François Blais a indiqué sa volonté d’éliminer les élections scolaires;
‒ Modifications aux règles budgétaires : la capacité de rénover ou de maintenir les
écoles où moins de 50 % de la superficie est utilisée (risques pour les plus petites
écoles), les effets sur l’embauche de professionnels et les conséquences de
diminution de subventions pour les services de garde en milieu scolaire.
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DÉLÉGUÉ AU COMITÉ MSSS/MELS/MFA
Pour l’année 2014-2015, la représentante du comité de parents, Louise Gauthier a
assisté à deux rencontres du comité MSSS/MELS/MFA : 10 mars et 26 juin 2015.
Les principaux sujets traités ont été :
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Suivi au plan d’action 2014-2015;
Projet orthophonie KRTB : information sur la situation;
PI – PSI – PSII – TÉVA : préparation de la rentrée scolaire 2015-2016;
Portraits d’élèves : attentes et exigences;
Démarche d’aide à l’élève;
Critères d’évaluation psychologique;
Informations sur les organisations du MSSS et du MELS versus l’orientation du
gouvernement;
Planification de l’entrée scolaire pour les équipes;
Suivi et bilan du protocole d’évaluation et de référence MSSS/MELS;
Suivi sur l’entente multisectorielle;
MSSS/MELS régional et état de la situation CISSS;
Plan pour une école bienveillante (Plan de lutte);
Rapport sur la journée annuelle en santé publique qui s’oriente vers l’approche
participative.

DÉLÉGUÉ AU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX
ÉLÈVES HANDICAPÉS ET EN
EN DIFFICULTÉ D’APPRENTISSAGE
ET D’ADAPTATION (CCSEHDAA)
Pour l’année 2014-2015, la représentante du comité de parents, Hélène April, a
assisté à cinq rencontres du CCSEHDAA : 29 octobre et 24 novembre 2014,
11 février, 13 avril et 3 juin 2015.
Les principaux sujets traités ont été :
–
–
–
–

Première rencontre et élection des représentants;
Conférence de madame Maude Therrien, élève dysphasique, sur son parcours;
Informations sur les services aux élèves HDAA et sur le plan d’intervention;
Informations sur les services de l’adaptation scolaire, plus particulièrement au
secondaire;
– Les journées de la persévérance scolaire;
– Répartition des ressources pour la clientèle HDAA;
– Projet d’organisation des services en adaptation scolaire 2015-2016 et classesressources.
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DÉLÉGUÉ AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (CCT)
Pour l’année 2014-2015, la représentante du comité de parents, Louise Gauthier, a
assisté à deux rencontres du CCT : 10 décembre 2014 et 18 mars 2015. La rencontre
du 20 mai a été annulée.
Les principaux sujets traités ont été :
Revenus du transport du midi;
Statistiques des élèves transportés lors des 5 dernières années;
Zones dangereuses et brigadiers versus municipalités;
Projet de loi 56 – Formation offerte aux conducteurs et transporteurs;
Revenus et statistiques du transport du midi;
Orientations des coûts pour le transport du midi et des places disponibles pour
l’année 2015-2016;
‒ Analyse des trajets.
‒
‒
‒
‒
‒
‒

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
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Au cours de la prochaine année, le comité de parents visera à consolider son plan
d’action mis en place en 2014-2015 et poursuivra ses efforts en vue de :
-

Valoriser le rôle du comité de parents et l’importance de son opinion dans le cadre
des différentes consultations de la commission scolaire;

-

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

-

Poursuivre la transmission d’information aux parents et la formation des parents
siégeant sur les conseils d’établissement.

Conformément au souhait exprimé lors de la consultation sur le Plan stratégique 20132018 de la commission scolaire, la présence assidue d’un représentant de la
commission scolaire aux réunions du comité de parents porte ses fruits : il y a eu
établissement d’un lien continu entre le comité de parents et la commission scolaire et
les parents reçoivent une réponse rapide à leurs questions et préoccupations.
Les recommandations et les attentes des parents lors des consultations sont toujours
claires : les documents présentés doivent demeurer simples et accessibles pour
faciliter leur compréhension, les objets de la consultation doivent être clairement
définis et l’opinion émise par le comité de parents hautement considéré dans le
processus décisionnel.
Nous devons réitérer l’importance de la participation de tous au comité de parents
auprès des directions d’école. Celui-ci a un rôle fondamental au sein de la commission
scolaire et toutes les écoles devraient avoir un représentant à la table. Il est primordial
que les directions d’école favorisent la représentation de leur école au comité de
parents, la distribution des communications adressées aux parents de leur école et
publicisent les dates des rencontres du comité de parents dans leur milieu.
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 depuis déjà quelques années.
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MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS 2014-2015
Écoles primaires

Secteur Rivière-du-Loup
École Moisson-d’Arts et La Chanterelle
École Vents-et-Marées (Cacouna), Desbiens
et Saint-Modeste
École des Vieux-Moulins, Notre-Dame-du-Sourire
et Riou
École internationale Saint-François-Xavier
École La Croisée 1 et 2
École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins
École Roy et Joly
École Lanouette

Monsieur Frédéric Dumont
Aucun représentant
Madame Suzie Lemelin
Madame Julie Bélanger
Madame Marie-Claude Gagnon
Madame Sindy Caron
Madame Stéfanie Landry
Madame Marie-Lyne Cayouette

Secteur Saint-Pascal
École Saint-Philippe, Notre-Dame (Mont-Carmel)
et J.-C.-Chapais
École Monseigneur-Boucher, Saint-Louis
(Kamouraska) et Saint-Joseph
École Hudon-Ferland, Sainte-Hélène
et Saint-Louis-de-Saint-Joseph

Madame Caroline Boutin
Madame Chantal Landry
Madame Marie-Claude Boucher

Secteur La Pocatière
École Sacré-Cœur
École des Vents-et-Marées, de La Pruchière
et de l’Amitié
École de la Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois
et de l’Étoile-Filante

Madame Louise Gauthier
Madame Annie Simard
Madame Magali Émond

Écoles secondaires

École secondaire de Rivière-du-Loup
École secondaire Chanoine-Beaudet
École polyvalente La Pocatière

Madame Valérie Lagacé
Madame Isabelle Robichaud
Monsieur François Coulombe

CCSEHDAA

Représentante

Madame Hélène April
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MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS 2014-2015
Comité exécutif

Présidente :

Madame Magali Émond
École de la Marée-Montante, de
l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante

Vice-présidente :

Madame Sindy Caron
École Notre-Dame-du-Portage et
Les Pèlerins

Secrétaire-trésorière (par intérim) :

Madame Louise Gauthier
École Sacré-Cœur

Agent de communications :

Madame Magali Émond
École de la Marée-Montante, de
l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante

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

Pour l’ordre d’enseignement secondaire :

Madame Suzie Lemelin
École des Vieux-Moulins,
Notre-Dame-du-Sourire et Riou

Pour les parents d’élèves CSEHDAA :

Monsieur Luc Mercier

Déléguée FCPQ :

Madame Chantal Landry
École Monseigneur-Boucher, SaintLouis (Kamouraska) et Saint-Joseph

Représentante au comité
consultatif du transport :

Madame Louise Gauthier
École Sacré-Cœur

Représentante au comité MSSS/MEL/MFA :

Madame Louise Gauthier
École Sacré-Cœur
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RAPPORT FINANCIER 2014-2015
Revenus :
Budget de fonctionnement annuel

8 000,00 $

Budget Programme de bourses

1 000,00 $

Surplus reportés (années antérieures)
et remboursement de taxes

216,75 $

Total des revenus :

9 216,75 $

Dépenses :
TENUE DES SÉANCES
Transport
Gardiennage
Repas

2 783,12$
369,50 $
633,29 $

PARTICIPATION AU CONGRÈS FCPQ
Inscriptions
Transport
Gardiennage
Repas

560,00 $
605,80 $
60,00 $
0,00 $

AUTRES
Encarts distribués aux parents (commandés en 2013-2014)
Formations
Bourses du comité de parents
FRAIS D’ADMINISTRATION
Fournitures de bureau

0,00 $
0,00 $
1 000,00 $

319,58 $

Total des dépenses :

6 331,29 $

Surplus (Déficit) :

2 885,46 $

Louise Gauthier
Secrétaire-trésorière 2014-2015
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