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Pour une quatrième année, j’ai eu le mandat (et le privilège!) d’occuper le poste de 
présidente du comité de parents. Partager cette fonction avec des parents dynamiques, 
ouverts, impliqués, respectueux, soucieux d’en connaître plus et désireux du meilleur pour 
les élèves (et les parents) de la commission scolaire est, pour moi, une fierté infinie et une 
joie constante de vous retrouver. Vous colorez ma vie! 
 
Pour l’année 2015-2016, les représentants ont été appelés à siéger auprès de différents 
comités et ainsi être porte-paroles des parents. Pour votre engagement et votre passion, un 
MERCI chaleureux à Suzie Lemelin (commissaire-parent), Marie-Lyne Cayouette (vice-
présidente et représentante au comité de transport), Louise Gauthier (trésorière et 
représentante au comité de transport), Chantal Landry (représentante FCPQ), Marie-Claude 
Boucher (représentante substitut FCPQ), et Hélène April, représentante du CCSEHDAA.  
 
Le comité de parents a le privilège d’avoir une collaboration exemplaire de la part des 
gestionnaires de la commission scolaire qui ont su écouter les commentaires, répondre aux 
questions et prendre en considération nos recommandations, lors des consultations. Nous 
remercions M

me
 Julien qui a cassé la glace avec brio lors de sa première consultation au 

comité de parents, le lien de confiance s’est vite instauré! M
me

 Vézina vous avez apporté 
énormément aux élèves de notre commission scolaire, une belle retraite et MERCI! À 
M. Gamache qui a su simplifier les documents présentés comme nous l’avions souhaité… 
MERCI! 
 
Aux directions des écoles, c’est par votre collaboration, par vos généreux efforts, par votre 
appui exemplaire à faire suivre nos demandes de diffusion aux parents de vos écoles et par 
la place que vous leur laissez au conseil d’établissement que le comité de parents atteint, et 
même dépasse, les objectifs qu’il s’est fixés au cours des dernières années. MERCI! 
 
À mon amie et à ma présidente de conseil d’établissement, Marie-Andrée Lagueux : ce n’est 
pas sans regret que je te dis « au revoir ». MERCI pour ces belles années à te côtoyer. Elles 
auront été plus qu’enrichissantes. Tu vas me manquer pour tout ce que tu es et surtout pour 
notre quête du meilleur! 
 
À mon « partner in crime » et « MA » secrétaire, Éric Choinière, secrétaire général… MERCI 
de me supporter et de me permettre d’aller au bout de ce que j’aurais tendance à croire 
impossible. Tu es mon complément de « zoom » quand je « feu d’artifize » un peu trop! Tu 
m’as rappelé quelles étaient mes « true colors » par ce superbe dossier que tu as préparé 
pour soumettre ma candidature au prix reconnaissance de la FCPQ. On est hot. On ne se le 
répètera jamais assez. Je ne le ferais pas sans toi!   
 
Vous l’avez compris, l’action du comité de parents repose sur l’engagement actif de 
dizaines, voire de centaines de parents de la Commission scolaire de Kamouraska–
Rivière-du-Loup. Il voit son image changer, évoluer et briller par des initiatives 
positives qui en découlent. Nous pouvons en être très fiers!  

      
 
 

Magali Émond 
      Présidente du comité de parents 2015-2016 

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 (CCSEHDAA) désigné par ce comité. 

 

Fonctionnement 

Le comité se réunit généralement le premier 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 : 6 octobre 2015 

Rencontres régulières : 3 novembre et 1er décembre 2015, ainsi que les 

 2 février, 5 avril, 17 mai, 7 juin et 6 septembre 2016 

 

Rencontre spéciale : Une rencontre spéciale pour présenter le Projet de loi 86 a 

également eu lieu le 19 janvier 2016 

 

Rencontre de l’exécutif : 20 octobre 2016 

 

La participation des membres 

aux réunions régulières a été de 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.

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 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 3 novembre 2015 

 

PLAN D’ACTION 2015-2016 
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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 2015-2016. 
 
 

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, Objectifs, principes et critères de répartition des 
ressources financières et Renouvellement du mandat du Protecteur de l’élève. 

 

  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 adressé une lettre de remerciements aux directions des 
écoles de la commission scolaire pour souligner l’appui qu’elles lui confèrent. 

 

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 a produit le document « Info-CapsulE : Les activités 
éducatives ». 

LE COMITÉ DE PARENTS EN ACTION EN 2015-2016 
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  Le comité de parents, a offert une formation intitulée « Quel type de 
personnalité êtes-vous? » avec la conférencière madame Sylvie Bastien-Doss. 
Plus de 50 parents ont participé à cette formation.  

 

  Le comité de parents a adressé une lettre de remerciements 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 fait transmettre, en collaboration avec la direction 
générale, un sondage provenant du ministère de la Culture et des 
Communications en consultation en vue d’adopter la prochaine politique 
culturelle du Québec. Sur un total de 1 385 sondages reçus à la FCPQ, 
358 réponses provenaient de parents de la commission scolaire. 

 

   La candidature de madame Magali Émond a été soumise et retenue pour 
recevoir un prix reconnaissance de la FCPQ pour son engagement dans le 
milieu scolaire.  

 
 

VALORISATION DE NOTRE MILIEU 

 

  À chaque rencontre, un point à l’ordre du jour permettait aux représentants de 
présenter les Bons coups de leurs 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 troisième année de ce programme, 16 nouveaux projets ont été 
présentés et 1 000 $ en bourses ont été remis aux écoles gagnantes… Nous 
en sommes très fiers . 
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COMMISSAIRES-PARENTS 

 
Pour l’année 2015-2016, les représentants du comité de parents ont assisté à 
20 rencontres du conseil des commissaires ou du comité exécutif. 
 
Trois commissaires-parents élus en octobre 2014-2015, pour un mandat de deux ans, 
terminent leur mandat cette année. 

 

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. Leur 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. 

 

Le Projet de loi 105 déposé par le gouvernement du Québec propose de donner aux 
commissaires-parents le droit de vote et le droit d’être nommés vice-président de la 
commission scolaire. 

 

Rencontres 

 

Durant l’année 2015-2016, 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. 

 

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS AUX DIVERS COMITÉS 
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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 d’intérêt pour les parents et traités aux réunions des 
commissaires pour l’année 2015-2016 ont été : 

 

‒ Plan d’effectif 2015-2016 – Personnel de soutien adaptation scolaire et services 
de garde; 

‒ Rapport d’activités du Responsable de l’examen des plaintes pour 2014-2015; 

‒ Rapport d’activités du Protecteur de l’élève pour 2014-2015; 

‒ Calendrier de consultation des organismes pour 2015-2016; 

‒ Mandats et participation des commissaires auprès de 24 comités et organismes 
partenaires; 

‒ Présentation du rapport annuel 2014-2015 du comité de parents au conseil des 
commissaires; 

‒ Contrats d’amélioration des bâtiments des écoles (bloc 1) : ≈ 690 000 $; 

‒ Demande d’ajout d’une troisième surface au Stade Premier Tech; 

‒ Achats d’équipements informatiques pour les écoles (phase 1) : ≈ 192 000 $; 

‒ Contrat de 347 983 $ pour la surface synthétique du Stade Premier Tech; 

‒ Déclaration de la clientèle scolaire au 30 septembre 2015 : 6 293 élèves jeunes, 
une hausse de 99 élèves par rapport à 2014-2015; 

‒ Engagement de la commission scolaire pour l’organisation des Jeux du Québec 
2021 à Rivière-du-Loup; 

‒ Achats d’équipements informatiques pour les écoles (phase 2) : ≈169 000 $; 

‒ Présentation des états financiers 2014-2015 : déficit final de 470 144 $; 

‒ Présentation du rapport annuel 2014-2015 de la commission scolaire à la 
population; 

‒ Réactions au Projet de loi 86; 

‒ Détermination des services éducatifs dispensés dans les écoles en 2016-2017; 

‒ Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles pour 2016-2017; 

‒ Période d’admission et d’inscription des élèves pour 2016-2017; 

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

‒ Résolutions d’appui : Journée mondiale de l’enfance, Semaine de la persévérance 
scolaire, Campagne de sécurité dans le transport scolaire et Semaine québécoise 
des familles; 

‒ Renouvellement des programmes de sport-études à l’école secondaire de Rivière-
du-Loup; 

‒ Achat d’équipements réseau sans fil des écoles (phase 7) : 61 397 $; 

‒ Entente de partenariat avec l’OBNL Ateliers Mon-Choix; 

http://web.cskamloup.qc.ca/dossier/spip.php?article1867
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‒ Plan triennal 2017-2020; 

‒ Liste des écoles et actes d’établissement 2017-2018; 

‒ Modification aux actes d’établissement de 3 écoles – secteur nord-est; 

‒ Calendriers scolaires 2016-2017; 

‒ Calendrier des séances du conseil des commissaires pour 2016-2017; 

‒ Achats d’équipements informatiques pour les écoles (phase 3) : ≈ 61 000 $; 

‒ Contrats d’amélioration des bâtiments des écoles (bloc 2) : ≈ 1 062 000 $; 

‒ Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructure 
communautaire du Canada 150 (PIC 15) pour des améliorations de plateaux 
sportifs; 

‒ Organisation administrative 2016-2017 des écoles et des services; 

‒ Contrats d’amélioration des bâtiments des écoles (bloc 3) : ≈ 1 358 000 $; 

‒ Approbation des budgets des établissements et adoption du budget de la 
commission scolaire pour 2016-2017 : déficit anticipé de 929 484 $; 

‒ Contrats d’amélioration des bâtiments des écoles (bloc 4) : ≈ 170 000 $; 

‒ Entente avec 7 municipalités pour l’utilisation des locaux ou terrains des écoles. 

 

 

DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU 

QUÉBEC (FCPQ) 

 
Pour l’année 2015-2016, les représentantes du comité de parents, Mmes Chantal 
Landry et Marie-Claude Boucher, ont été invitées à quatre rencontres de la FCPQ. Les 
principaux sujets traités ont été : 
 
Conseil général des 28 et 29 novembre 2015 
 
Mme Chantal Landry informe ne pas avoir pu assister à la dernière rencontre, mais qu’il 
a été principalement question du projet de loi sur la gouvernance des commissions 
scolaires, lequel sera déposé sous peu. 
 
Conseil général des 5 et 6 février 2016 
 
Mme Chantal Landry informe que la rencontre a porté principalement sur le Projet de 
loi 86. 
 
Congrès des 3 et 4 juin 2016 
 
Mme Chantal Landry informe des principaux sujets traités, dont : 

 

 Remise d’un Prix reconnaissance 2016 à madame Magali Émond; 

 Conférence d’ouverture de monsieur Fred Pellerin sur l’importance du 
maintien des écoles de village. 
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Elle souligne sa participation aux ateliers suivants : 
 

- Les comportements sexuels des jeunes; 
- Éduquer les enfants sans y laisser toute son énergie; 
- La collaboration école-famille; 
- Ambiance positive lors des repas avec les enfants. 

 
Mme Marie-Ève Côté souligne sa participation aux ateliers suivants : 

 
- L’éducation financière de mon enfant; 
- « Pas de chicane dans ma cabane »; 
- La discipline : un jeu d’enfant!; 
- Une approche responsabilisante. 

 

DÉLÉGUÉ AU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX 

ÉLÈVES HANDICAPÉS ET EN DIFFICULTÉ D’APPRENTISSAGE 

ET D’ADAPTATION (CCSEHDAA) 

 
Pour l’année 2015-2016, la représentante du comité de parents, Mme Hélène April, a 
assisté à cinq rencontres du CCSEHDAA : 21 octobre et 25 novembre 2015, 
10 février, 20 avril et 8 juin 2016. 
 
Les principaux sujets traités ont été : 

 Première rencontre et élection des représentants; 

 Présentation de l’organisation des services pour les élèves HDAA; 
‒ Investissement des ressources destinées aux élèves handicapés et en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage en regard du budget 2015-2016; 
‒ Évolution de la clientèle handicapée ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage 

2015-2016;  
‒ Projets d’intégration sociale réalisés par le personnel enseignant et soutien des 

classes d’adaptation scolaire du primaire et du secondaire; 
‒ Présentation de l'organisation et des services du CISSS du Bas-Saint-Laurent; 
‒ Politique relative à l’organisation des services aux élèves HDAA; 
‒ Parcours au secondaire, évaluation des besoins et des capacités : la démarche du 

plan d’intervention; 
‒ Démarche PI-PSI-PSII-TEVA et d’aide à l’élève dans les écoles de la commission 

scolaire; 
‒ Règlement sur la procédure de plaintes et la demande de révision d’une décision; 
‒ Résultats reliés au taux de diplomation et de réussite; 
‒ Plan quinquennal des ressources matérielles (accessibilité aux immeubles) et les 

différents services offerts dans les écoles. 
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DÉLÉGUÉ AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (CCT) 

 
Pour l’année 2015-2016, la représentante du comité de parents, Mme Marie-Lyne 
Cayouette, a assisté à deux rencontres du CCT : 9 décembre 2015 et 16 mars 2016. 
 
Les principaux sujets traités ont été : 
 
‒ Revenus et coûts du transport du midi 2016-2017;  

‒ Statistiques des élèves transportés lors des 10 dernières années; 

‒ Baisse de laissez-passer du midi pour 2015-2016; 

‒ Indexation de la tarification des zones dangereuses aux municipalités; 

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

‒ Formation offerte et réalisée en septembre 2015 pour tous les conducteurs et 

transporteurs de la commission scolaire. 

 

 

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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Au cours de la prochaine année, le comité de parents visera à consolider son plan 

d’action mis en place en 2015-2016 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’informations aux parents et la formation des parents 
siégeant sur les conseils d’établissement. 
 

Pour l’année 2016-2017, le comité de parents émet les recommandations suivantes : 
 
Aux directions d’établissement 
 

 Merci de vous assurer de la présence d’un représentant de votre école au comité 
de parents : il est important que chaque établissement ait une voix au sein du 
comité; 
 

 Merci de vous assurer de la transmission des documents que le comité de parents 
adresse à vos parents : il est important que vos parents soient informés des 
principales préoccupations du comité de parents. 
 

Aux membres des conseils d’établissement 
 

 Merci de prévoir un point « Information du représentant au comité de parents » à 
chacune de vos séances : il est important que l’école soit informée des sujets 
traités par le comité de parents. 
 
 

Au conseil des commissaires 
 

 Merci de continuer d’être attentif aux recommandations du comité de parents dans 
le cadre des consultations, et de considérer le comité de parents comme un acteur 
important de la réussite des élèves par l’implication parentale. 
 

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. 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
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Écoles primaires 

Secteur Rivière-du-Loup 
 
École Moisson-d’Arts et La Chanterelle Madame Christine Malenfant 
École Vents-et-Marées (Cacouna), Desbiens 
et Saint-Modeste  Madame Pascale Dubé 
École des Vieux-Moulins, Notre-Dame-du-Sourire 
et Riou  Madame Suzie Lemelin 
École internationale Saint-François-Xavier Madame Marie-Andrée Audet 
École La Croisée 1 et 2 Monsieur Jean-François Ruest  
École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins Monsieur Patrick Lehouillier 
École Roy et Joly Madame Stéfanie Landry 
École Lanouette Madame Marie-Ève Côté 
 
Secteur Saint-Pascal 
 
École Saint-Philippe, Notre-Dame (Mont-Carmel) 
et J.-C.-Chapais  Madame Caroline Morin 
École Monseigneur-Boucher, Saint-Louis 
(Kamouraska) et Saint-Bruno  Madame Chantal Landry 
École Hudon-Ferland, Sainte-Hélène 
et Saint-Louis (Saint-Joseph)  Madame Marie-Claude Boucher 
 
Secteur La Pocatière 
 
École Sacré-Cœur Madame Louise Gauthier 
École des Vents-et-Marées, de La Pruchière 
et de l’Amitié  Madame Rachel Guffroy 
École de la Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois 
et de l’Étoile-Filante  Madame Magali Émond 
 
 
Écoles secondaires 

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

Représentante Madame Hélène April 
 

MEMBRES DU COMITÉ DE PARENTS 2015-2016 
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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 
 
Vice-présidente : Madame Marie-Lyne Cayouette 

École secondaire de Rivière-du-Loup 
 
Secrétaire-trésorière: 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-parents : 
 
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 CCSEHDAA : Monsieur Luc Mercier 
 
 
Déléguée FCPQ :  Madame Chantal Landry 
 École Monseigneur-Boucher, Saint-

Louis (Kamouraska) et Saint-Bruno 
 
 
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 $ 
 
Surplus reportés (années antérieures) 0,00 $ 
 
Remboursement de taxes 495,35 $ 
 
 
Total des revenus : 9 495,35 $ 
 
 
Dépenses : 
 
TENUE DES SÉANCES 

Transport 3 146,66 $ 
Gardiennage 267,50 $ 
Repas 598,31 $ 
 
PARTICIPATION AU CONGRÈS FCPQ 

Inscriptions 715,00 $ 
Transport 171,50 $ 
Gardiennage 0,00 $ 
Repas 125,53 $ 
 
AUTRES 

Encarts distribués aux parents 656,00 $ 
Formations 3 001,10 $ 
Bourses du comité de parents 1 000,00 $ 
 
FRAIS D’ADMINISTRATION 

Fournitures de bureau 0,00 $ 
 
 
Total des dépenses : 9 681,60 $ 
 
 
Surplus (Déficit) : (186,25 $) 
 
  
 Louise Gauthier 
 Secrétaire-trésorière 2015-2016 
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