
 
 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 2 JUIN 2020, À 
19 H 30, VIA UNE PLATEFORME VIRTUELLE (TEAMS). 
 
Étaient présents : 
 

Nom Statut Conseil d’établissement des écoles 

Dany Dupuis Représentant Moisson-d’Arts, La Chanterelle, Notre-Dame-du-Sourire et Riou 

Annie Lévesque 
(arrivée à 20 h 10) 

Substitut Moisson-d’Arts, La Chanterelle, Notre-Dame-du-Sourire et Riou 

Valérie Beaulieu Substitut Vents-et-Marées et Desbiens 

Jovette Levasseur 
Rousseau 

Représentante internationale Saint-François-Xavier 

Claude Beaulieu Représentant 
et 
Représentant 

La Croisée I et II 
 
CCSEHDAA 

Nadine Dionne Substitut La Croisée I et II 

Diane Gagnon Représentante Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 

Geneviève Lévesque Substitut Monseigneur-Boucher, Saint-Louis (Kamouraska) et Saint-Bruno 

Émilie Laurendeau Représentante Sacré-Cœur 

Séverine Batty Substitut Sacré-Cœur 

Magali Émond, 
présidente 

Représentante 
et 
Représentante 

de la Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante 
 
polyvalente La Pocatière 

Rachel Rioux Représentante des Vents-et-Marées, de la Pruchière et de l’Amitié 

Marie-Lyne Cayouette Représentante secondaire de Rivière-du-Loup 

Maryse Pelletier Représentante secondaire Chanoine-Beaudet 

 

Étaient également présents : 
 

Hélodie Dionne, secrétaire d’assemblée 

 
Étaient absents : 
 

Conseil d’établissement des écoles : des Vieux-Moulins et Saint-Modeste 
   Roy et Joly 
   Lanouette 
   Saint-Philippe, Notre-Dame et J.-C.-Chapais 
 

Était sans représentation : 
 
Conseil d’établissement des écoles : Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et Saint-Louis (Saint-Joseph) 

CP-2019-2020 :  2 juin 2020 
Date d’adoption : 1er septembre 2020 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1.1 MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM (À 19 H 30) 
 
Après constatation du quorum, la présidente ouvre la séance par les salutations d’usage et souhaite 
la bienvenue à tous. 
 
 
1.2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 2 JUIN 2020 
 
CP-2020-06-1149 
 
IL EST PROPOSÉ par Claude Beaulieu et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le projet d’ordre du jour soit adopté comme suit : 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 
 1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 2 juin 2020 
 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 5 mai 2020 
 1.4 Suivis au procès-verbal 
  - Résolution transmise 
  - Réponse à la question de Claude Beaulieu (point 5.2) 
2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 2.1 Consultation de la Fédération des comités de parents du Québec : Rentrée scolaire 

2020-2021 : Résultats 
3. DOSSIERS DE DÉCISION 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 4.1 Communications aux parents pour la rentrée scolaire 2020-2021 
5. DOSSIERS DIVERS 

5.1 Mot de la présidente et correspondance 
5.2 Rapport des représentants 

a) Trésorière 
b) Comité consultatif CSS 
c) Délégué FCPQ  
d) Comité consultatif des services aux élèves HDAA 
e) Comité consultatif du transport 
f) Agent de communications 

6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET PROCHAINE RENCONTRE 
 Mardi le 1er septembre 2020, à 19 h 30, à Saint-Pascal 
 
 
1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 MAI 2020 
 
CP-2020-06-1150 
 
IL EST PROPOSÉ par Émilie Laurendeau et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
  
QUE le procès-verbal de la séance du 5 mai 2020 soit adopté tel qu’il a été présenté. 
 
  



 Page 3 sur 5 

1.4 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 

- RÉSOLUTION TRANSMISE 
 

La présidente informe les membres que la résolution concernant la nomination d’un 
membre du comité de parents pour siéger au comité consultatif qui soutiendra la direction 
générale pendant la période transitoire a été transmise. 
 

- RÉPONSE À LA QUESTION DE CLAUDE BEAULIEU (POINT 5.2) 
 
À la suite de l’interrogation de monsieur Claude Beaulieu à savoir si les enseignants sont 
protégés dans l’éventualité où ils contaminent un ou des élèves dans l’exercice de leurs 
fonctions, un suivi a été fait de la part du directeur général, monsieur Antoine Déry. Celui-ci 
a tenu à rassurer les parents sur les conditions de travail des employés de la commission 
scolaire. Il mentionne qu’ils ont tous les recours usuels nécessaires. 

 
 
2. DOSSSIERS DE CONSULTATION 
 
2.1 CONSULTATION DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC – 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 – RÉSULTATS 
 
La présidente informe les membres que les résultats ont été transmis à la Fédération des comités de 
parents du Québec. Elle remercie les membres pour leur participation.  
 
Étant donné que dans le sondage en ligne, nous ne pouvions sélectionner qu’un seul choix par 
question et que, pour certaines questions, les réponses des membres étaient divisées entre deux ou 
plusieurs choix, la présidente a également transmis le document compilatif de l’ensemble des 
réponses des membres à la fédération. 
 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 
4.1 COMMUNICATIONS AUX PARENTS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 
La présidente explique aux membres que, en raison de l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur 
l’instruction publique relativement à l’organisation et la gouvernance scolaires, le document 
« Info-CÉ » et l’encart « Je suis un parent, comment puis-je m’impliquer? » doivent être modifiés. 
 
Elle propose que l’envoi de ces documents soit fait par courriel plutôt que via le sac d’école de l’élève. 
Cette façon de faire réduira considérablement la quantité de papier ainsi que le gaspillage. Une 
publication pourra également être faite sur la page Facebook de la commission scolaire ainsi que sur 
les sites des écoles. Des copies papiers seront transmises dans les écoles pour les parents n’ayant 
pas d’adresse courriel. 
 
Les membres sont en accord avec cette façon de faire. 
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5. DOSSIERS DIVERS 
 
5.1 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE 
 
La présidente informe les membres que le projet de rapport annuel 2019-2020 est en cours de 
rédaction. Celui-ci sera adopté lors de la rencontre de septembre 2020. 
 
Elle les informe également qu’elle reçoit beaucoup de communications de la Fédération des comités 
des parents du Québec, dont : 
 

- Consultation sur le budget de fonctionnement du comité de parents (le retour a été fait); 
- Invitation à une rencontre nationale qui aura lieu le 26 septembre concernant la 

gouvernance scolaire et les besoins des élèves en difficulté. Elle fera parvenir l’invitation 
aux membres; 

- Abonnement pour une vingtaine de formations durant l’année scolaire 2020-2021; 
- Formulaire d’inscription pour une visite de la Fédération des comités des parents du 

Québec en région durant les mois de septembre, octobre et novembre 2020. 
 
 
5.2 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
A) TRÉSORIÈRE 
 
La trésorière, madame Marie-Lyne Cayouette, informe du solde du budget du comité de parents, en 
date de ce jour : 5 565,00 $.  
 
Elle demande aux membres de lui transmettre leurs comptes de dépenses 2019-2020, et ce, avant le 
19 juin 2020. 
 
 
B) COMITÉ CONSULTATIF CSS 
 
Madame Magali Émond mentionne qu’il y a eu une rencontre informative des membres de l’ex-conseil 
des commissaires le 28 mai dernier. Celle-ci avait pour but de présenter les résolutions adoptées par 
le directeur général depuis la dernière rencontre régulière de janvier 2020.  
 
Elle informe également les membres du départ de monsieur Eric Choinière de l’organisation. Il était 
le secrétaire général et le directeur des communications. 
 
 
C) DÉLÉGUÉ FCPQ 
 
Il n’y a eu aucune rencontre. 
 
 
D) COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HDAA 
 
Monsieur Claude Beaulieu informe les membres que la prochaine rencontre aura lieu le 8 juin 2020. 
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E) COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Il n’y a eu aucune rencontre. 
 
 
F) AGENT DE COMMUNICATIONS 
 
Rien de spécial. 
 
 
6.  CLÔTURE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
CP-2020-06-1151 
 
IL EST PROPOSÉ par Émilie Laurendeau et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 20. 
 
 
Prochaine rencontre : Le mardi 1er septembre 2020, à 19 h 30, à Saint-Pascal 
 
 
 
 
    
Hélodie Dionne, secrétaire d’assemblée Magali Émond, présidente 


