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En cette première année à la présidence, je vous présente ce rapport 
annuel 2020-2021.  
 
Cette nouvelle expérience fut très enrichissante à plusieurs niveaux. Il est certain 
que cette dernière année 100 % virtuelle n’aura pas permis de sociabiliser et de 
créer des rapprochements! La COVID-19 poursuit son règne envers et contre tous!  
 
Néanmoins, il demeure qu’être président est un privilège, et je me considère choyé 
d’avoir pu travailler avec des parents impliqués, remplis d’idées et issus de réalités 
familiales différentes. Ce fut très stimulant.  
 
Je tiens à souligner l’excellente collaboration des cadres du centre de services 
scolaire qui ont fait la présentation des différents dossiers pour lesquels le comité 
devait prendre position et donner son avis. Les explications et les réponses aux 
membres ont permis de bien cerner les enjeux des consultations.  
 
Je lève mon chapeau à tous les parents qui ont répondu positivement à ce 
nouveau modèle de gouvernance, votre participation est primordiale.  
 

Plus que jamais, la voix des parents se fera entendre et nos besoins sauront être 
transmis.  
 
Merci beaucoup pour votre implication! 

 
 
 

Dany Dupuis 
     Président du comité de parents 2020-2021 

  

MOT DU PRÉSIDENT 
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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 ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage désigné par ce comité (CCSÉHDAA). 

 

Fonctionnement 
 
Les rencontres ont lieu généralement le 1er mardi du mois (sauf en janvier, mars, juillet 

et août). Cette année, dû à la pandémie, toutes les rencontres se sont déroulées de 

façon virtuelle. 

 

Calendrier des rencontres du comité 
 
Assemblée générale : 29 septembre 2020 

 

Rencontres : 13 octobre 2020 (extraordinaire) 

 3 novembre 2020 

 1er décembre 2020 

 2 février 2021 

 6 avril 2021 

 4 mai 2021 

 1er juin 2021 

 7 septembre 2021 

 

Le taux de participation a été de : 93 %.  

 

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

de donner son avis au centre de services scolaire sur divers sujets qui concernent son 

fonctionnement et les services qu’il offre et de transmettre les besoins des parents au 

centre de services scolaire. 

 
 

  

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 
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Le comité de parents favorise l’expression des besoins des parents de chacune 
des écoles et les achemine au centre de services scolaire. 
 
1. VALORISATION DU COMITÉ DE PARENTS 

1.1 Le comité de parents fait sentir sa présence dans les écoles : 

• Le comité de parents adopte un plan de communication annuellement; 

• Les représentants du comité de parents transmettent les informations à leur 
conseil d’établissement. 

 
1.2 Le comité de parents transmet son avis et ses attentes : 

• Le comité de parents transmet ses recommandations et ses commentaires 
à la suite des consultations. 

 
1.3  Le comité de parents se montre présent dans la région de Kamouraska–

Rivière-du-Loup. 

• Le comité de parents communique régulièrement sur le Facebook du centre 
de services scolaire; 

• Le comité de parents possède une section sur le site Internet du centre de 
services scolaire et ses documents y sont déposés; 

• Le comité de parents fait un rappel des rencontres sur la page Facebook 
du centre de services scolaire; 

• Le comité de parents transmet son calendrier des rencontres aux directions. 
 

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

démobilisation des parents et, s'il y a lieu, cherche à les comprendre. 
 

2.2  Le comité de parents propose aux parents des intérêts qui pourront les 
motiver à s’impliquer. 

• Le comité de parents favorise la participation des parents au congrès ou au 
colloque de la Fédération des comités de parents du Québec; 

• Le comité de parents diffuse ses productions en début d’année scolaire. 
 

2.3 Le comité de parents souligne l’implication parentale et les efforts 
bénévoles des parents dans les écoles. 

• Le comité de parents coordonne la remise de paniers cadeaux pour les 
parents bénévoles. 
 

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

de chaque école en collaboration avec les parents.  
 
 

Adopté par le comité de parents du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup le 3 novembre 2020. 

PLAN D’ACTION 2020-2021 
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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 2020-2021. 
 

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 publié des publications sur la page Facebook du 
centre de services scolaire pour : 
o la Journée mondiale des enseignants; 
o la Semaine des professionnels de l’éducation; 
o la Semaine des enseignants; 
o les Journées de la persévérance scolaire; 
o la Semaine de l’action bénévole; 
o la Semaine du personnel de soutien administratif; 
o la Semaine québécoise de la garde scolaire; 
o la Semaine québécoise des familles. 

• Le comité de parents a fait connaître son opinion au centre de services scolaire lors des 
consultations sur les sujets suivants :  
o Détermination des services éducatifs dispensés par les écoles 2021-2022; 
o Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles 2021-2022; 
o Calendriers scolaires 2021-2022; 
o Modifications au calendrier scolaire 2020-2021; 
o Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024; 
o Actes d’établissement et liste des écoles 2021-2022; 
o Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières pouvant être 

exigées des parents et des élèves; 
o Transport scolaire du midi. 

• Un rappel des rencontres du comité de parents a été fait sur la page Facebook du centre 
de services scolaire. 

• La section du comité de parents sur le site Internet du centre de services scolaire a été 
mise à jour régulièrement. 

 

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? » et un outil d’accueil l’« Info-
CÉ : Qu’est-ce que le CÉ » à tous les parents, par courriel. 

• Le comité de parents a mis à jour ses « Règles de régie interne » et a adopté un budget. 

• 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 transmis la candidature de madame Valérie Bélanger 
(École Sacré-Cœur) pour le prix Reconnaissance offert par la Fédération des comités 
de parents du Québec. 

 

VALORISATION DE NOTRE MILIEU 
• Des paniers cadeaux ont été remis à 34 parents pour souligner leur implication bénévole. 

LE COMITÉ DE PARENTS EN ACTION 
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ADMINISTRATEURS – MEMBRES PARENT 

 
Pour l’année 2020-2021, les représentants du comité de parents ont assisté à 
9 rencontres du conseil d’administration (régulière, extraordinaire et ajournement).  
 

Les cinq (5) administrateurs élus pour un mandat de deux (2) ou trois (3) ans sont : 

• Madame Magali Émond, district scolaire 1 (La Pocatière); 

• Madame Marie-Lyne Cayouette, district scolaire 2 (Saint-Pascal); 

• Monsieur Jean-François Lévesque, district scolaire 3 (Rivière-du-Loup – secteur 
centre); 

• Madame Valérie Beaulieu, district scolaire 4 (Rivière-du-Loup – secteur nord-est); 

• Monsieur Claude Beaulieu, district scolaire 5 (Rivière-du-Loup – secteur sud-ouest). 

 

Rôle des membres parent 

 

Les membres parent participent à l’administration du centre de services scolaire avec 
les autres administrateurs (cinq (5) membres du personnel et cinq (5) membres de la 
communauté). Ils ont droit de vote. Les postes de présidence et de vice-présidence 
doivent être occupés par eux. 

 

Rencontres 

 

Durant l’année 2020-2021, les membres du conseil d’administration se sont 
habituellement réunis les deuxièmes mardis des mois d’octobre 2020 à juin 2021, sauf 
en janvier et mars. Les réunions ont eu lieu à distance en raison de la pandémie de la 
COVID-19. Les séances ordinaires du conseil d’administration sont publiques.  

 

Sujets traités lors des séances ordinaires du conseil d’administration 

 

La population peut connaître les sujets de délibération et de décision du conseil 
d’administration en consultant les procès-verbaux qui sont disponibles sur le site Web 
du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup au : 

 

https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/conseil-dadministration-
nouveau/ordres-du-jour-proces-verbaux-et-documents-annexes/ 

  

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS  

AUX DIVERS COMITÉS 

https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/conseil-dadministration-nouveau/ordres-du-jour-proces-verbaux-et-documents-annexes/
https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/conseil-dadministration-nouveau/ordres-du-jour-proces-verbaux-et-documents-annexes/
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Les principaux sujets traités aux réunions du conseil d’administration pour l’année 
2020-2021 ont été : 

 

• Élection du président et du vice-président; 

• Durée des mandats des membres; 

• Désignation des membres aux comités de la Loi sur l’instruction publique; 

• Présentation et dépôt des états financiers 2019-2020; 

• Surplus réservés au 30 juin 2020; 

• Tarification du transport scolaire du midi pour 2020-2021; 

• Modifications au calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2020-2021; 

• Adoption des règles de fonctionnement du conseil d’administration; 

• Détermination des services éducatifs dispensés par les écoles en vigueur à compter 
de 2021-2022; 

• Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles en vigueur à compter de 
2021-2022; 

• Dépôt et présentation du rapport annuel 2019-2020; 

• Nomination des auditeurs indépendants pour l’année scolaire 2020-2021; 

• Acquisition d’une niveleuse pour le Centre de formation professionnelle Pavillon-
de-l’Avenir; 

• Désignation d’un Responsable de l’application des règles contractuelles; 

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2024; 

• Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2021-2022; 

• Calendriers scolaires de la formation professionnelle et de la formation générale 
des adultes 2021-2022; 

• Projets immobiliers – ajout d’espace et octrois de contrats (nouvelle école primaire 
de Rivière-du-Loup et agrandissement de l’école Saint-Modeste); 

• Liste des écoles et actes d’établissement 2021-2022; 

• Renouvellement de l’entente de services financiers du centre de services scolaire; 

• Plans d’effectifs du personnel cadre, professionnel et de soutien; 

• Adoption de la Politique relative à la gratuité scolaire et aux contributions financières 
pouvant être exigées des parents et des élèves; 

• Renouvellement du portefeuille d’assurances générales du centre de services 
scolaire; 

• Octrois de contrats de services en entretien ménager; 

• Tarification du transport scolaire du midi pour 2021-2022; 

• Budget du centre de services scolaire 2021-2022. 
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DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU 
QUÉBEC (FCPQ) 
 

Pour l’année 2020-2021, les représentants du comité de parents, M. Dany Dupuis et 
Mme Isabelle Caillouette, ont été invités à quatre rencontres de la FCPQ. Les principaux 
sujets traités ont été : 
 
Conseil général du 21 novembre 2020 – VISIOCONFÉRENCE : 

• Budget des comités de parents; 

• Suivis à la rencontre nationale des parents du 26 septembre 2020; 

• Réforme à venir du protecteur de l’élève; 

• Atelier sur l’influence de la pandémie sur nos jeunes et nos écoles. 
 

Conseil général du 6 février 2021 – VISIOCONFÉRENCE :  

• Plan d’action 2021-2022 

• Présentation sur les actions des parents pour favoriser la réussite des jeunes; 

• Obligation des conseils d’établissement de consulter les élèves; 

• Politique sur les frais chargés aux parents; 

• Atelier sur la transition au collégial pour les élèves ayant des besoins 
particuliers. 

 
Conseil général du 10 avril 2021 – VISIOCONFÉRENCE : 

• Plan stratégique de la Fédération des centres de services scolaires du Québec; 

• Projets de règlements liés au projet de loi 40; 

• Préparation d’une politique de consultation; 

• Comment mobiliser les parents? 
 

Conseil général 28 mai 2020 – VISIOCONFÉRENCE : 

• Plan d’action et budget 2021-2022; 

• Présentation des avis produits depuis mars. 
 

 

DÉLÉGUÉ AU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES 
HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU 
D’APPRENTISSAGE (CCSÉHDAA) 

 
Pour l’année 2020-2021, le représentant du comité de parents, M. Claude Beaulieu, a 
assisté à quatre rencontres du CCSÉHDAA : 14 octobre et 18 novembre 2020 et 17 
mars, 21 avril et 16 juin (annulée). 

 
Les principaux sujets traités ont été : 

 

• Règles de régie interne du CCSÉHDAA 2020-2021; 

• Politique de l’organisation des services aux élèves HDAA; 
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• Ressources allouées pour les services aux élèves HDAA; 

• Clientèle HDAA 2020-2021; 

• Explication du rôle du comité; 

• Présentation sur le service de réadaptation physique qui est offert par le CISSS; 

• Présentation afin de mieux comprendre la différenciation pédagogique; 

• Présentation des prévisions du projet d’organisation des services aux élèves 
HDAA; 

• Présentation d’un projet dans une classe spéciale; 

• Projet d’organisation des services aux élèves HDAA 2021-2022. 
 

 

DÉLÉGUÉ AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (CCT) 
 

Pour l’année 2020-2021, les représentantes du comité de parents étaient Mme Rachel 
Rioux et Mme Marie-Lyne Cayouette. Il y a eu deux rencontres le 27 avril et le 4 mai 
2021. 

 
Les réunions ont porté sur la tarification du transport du midi pour l’année scolaire 
2021-2022 en fonction des différents paramètres en jeu (baisse de clientèle, hausse 
des coûts, service qui doit être autofinancé, etc.). 

 
 

AGENT DE COMMUNICATION 
 
Le plan de communication a été modifié pour l’année scolaire 2020-2021. Tous les 
documents produits ultérieurement se trouvent sur la section du comité de parents du 
site Internet du centre de services scolaire et peuvent être consultés et distribués aux 
parents des élèves et aux membres du personnel en tout temps. Ceux-ci ont été mis à 
jour suivant les modifications apportées par la loi 40. 

 
 

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 du Centre 
de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup au : 

 

https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour-
proces-verbaux-et-documents-annexes/ 

  

https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour-proces-verbaux-et-documents-annexes/
https://www.cskamloup.qc.ca/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour-proces-verbaux-et-documents-annexes/
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ÉCOLES PRIMAIRES 

Secteur Rivière-du-Loup Représentant(e) Substitut 
 
École Moisson-d’Arts, La Chanterelle,  Dany Dupuis Nicolas Dionne 

Notre-Dame-du-Sourire et Riou 

École Vents-et-Marées (Cacouna) et Desbiens Valérie Beaulieu Annie Ouellet 

  Stéphanie Pelletier 

École des Vieux-Moulins et Saint-Modeste Philippe Lapierre Christine Dubé 

École Roy et Joly Isabelle Caillouette Aucun 

École internationale Saint-François-Xavier Jean-François Lévesque Élisabeth Lavoie  

École La Croisée I et II Nadine Dionne Karine Plourde 

École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins Anne Perron-Arsenault Sophie Archambault 

École Lanouette Matthieu Landry Otis Aucun 

 
Secteur Saint-Pascal 
 
École Hudon-Ferland, Sainte-Hélène Olivier Thiboutot Charles Fortier 

et Saint-Louis (Saint-Joseph)  

École Monseigneur-Boucher, Saint-Louis  Amélie Martin Sonia Dubé 

(Kamouraska) et Saint-Bruno  

École Saint-Philippe, Notre-Dame (Mont-Carmel)  Pascal Dumais Manon Bélanger 

et J.-C.-Chapais   

  
Secteur La Pocatière 
 
École Sacré-Cœur Émilie Laurendeau Séverine Batty 

École de la Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois Magali Émond Véronique Brillant 

et de l’Étoile-Filante  

École des Vents-et-Marées, de La Pruchière Rachel Rioux Chantal Boily 

et de l’Amitié   

  
 
ÉCOLES SECONDAIRES 

École secondaire de Rivière-du-Loup Marie-Lyne Cayouette Marie-Claude Gagnon 

École secondaire Chanoine-Beaudet Chantal Landy Maryse Pelletier 

École polyvalente La Pocatière Johanne Voyer Magali Emond 

 
 
CCSÉHDAA 

Représentant Claude Beaulieu Valérie Pelletier 

MEMBRES 2020-2021 
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COMITÉ EXÉCUTIF 

Président : Monsieur Dany Dupuis 
 École Moisson-d’Arts, La Chanterelle, 

Notre-Dame-du-Sourire et Riou 
 
Vice-présidente : Madame Magali Émond 
 École de la Marée-Montante, de 
 l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante 
 École polyvalente La Pocatière 
 
Secrétaire-trésorière: Madame Marie-Lyne Cayouette 
 École secondaire de Rivière-du-Loup 
 
Agent de communications : Madame Émilie Laurendeau 
 École Sacré-Cœur 
 
REPRÉSENTANTS EXTERNES 
 
Administrateurs – membres parent : 
District scolaire 1 (La Pocatière) :  Madame Magali Émond 
 École de la Marée-Montante, de 
 l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante 
 École polyvalente La Pocatière 
 
District scolaire 2 (Saint-Pascal) : Madame Marie-Lyne Cayouette 
 École secondaire de Rivière-du-Loup 
 
District scolaire 3 (Rivière-du-Loup –  Monsieur Jean-François Lévesque 
secteur centre) : École internationale Saint-François-Xavier 
 
District scolaire 4 (Rivière-du-Loup –  Madame Valérie Beaulieu 
secteur nord-est) : École Vents-et-Marées et Desbiens 
 
District scolaire 5 (Rivière-du-Loup – : Monsieur Claude Beaulieu 
secteur sud-ouest) : CCSEHDAA 
 
Délégués FCPQ :  Monsieur Dany Dupuis 
 École Moisson-d’Arts, La Chanterelle, 

Notre-Dame-du-Sourire et Riou 
 Madame Isabelle Caillouette 

École Roy et Joly 
 

Représentantes au comité Madame Rachel Rioux 
consultatif du transport :            École des Vents-et-Marées,  
 de la Pruchière et de l’Amitié 
 Madame Marie-Lyne Cayouette 
 École secondaire de Rivière-du-Loup 

REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 

AUX AUTRES COMITÉS 2020-2021 
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Revenus : 
 
Budget de fonctionnement annuel 9 000,00 $ 
 
Budget Programme de bourses 0,00 $ 
 
Déficit reporté (années antérieures) 
et remboursement de taxes 84,91 $ 
 
Total des revenus : 9 084,91 $ 
 
 
Dépenses : 
 
TENUE DES SÉANCES 246,40 $ 

Transport 246,40 $ 
Gardiennage  0,00 $ 
Repas  0,00 $ 
 
PARTICIPATION AU CONGRÈS FCPQ 0,00 $ 

Inscriptions 0,00 $ 
Transport 0,00 $ 
Gardiennage 0,00 $ 
Repas 0,00 $ 
 
AUTRES 2 056,98 $ 

Encarts distribués aux parents 0,00 $ 
Info-CÉ distribués aux parents  0,00 $ 
Soirée reconnaissance 2 056,98 $ 
Bourses du comité de parents 0,00 $ 
 
FRAIS D’ADMINISTRATION 0,00 $ 

Fournitures de bureau 0,00 $ 
 
 
Total des dépenses : 2 303,38 $ 
 
 
Surplus (Déficit) : 6 781,53 $ 
 
  
 Marie-Lyne Cayouette 
 Secrétaire-trésorière 2020-2021 

RAPPORT FINANCIER 2020-2021 


