
 
 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DU CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRE DE KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 7 SEPTEMBRE 2021, 
À 19 H 00, 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 

Valérie Beaulieu Représentante Vents-et-Marées et Desbiens 

Stéphanie Pelletier Substitut Vents-et-Marées et Desbiens 

Philippe Lapierre  Représentant des Vieux-Moulins et Saint-Modeste 

Élisabeth Lavoie Substitut Internationale Saint-François-Xavier 

Anne Perron-Arsenault Représentante Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 

Matthieu Landry Otis Représentant Lanouette 

Olivier Thiboutot 

(arrivé à 19 h 12) 

Représentant Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et Saint-Louis (Saint-Joseph) 

Amélie Martin Représentante Monseigneur-Boucher, Saint-Louis et Saint-Bruno 

Pascal Dumais Représentant Saint-Philippe, Notre-Dame et J.-C.-Chapais 

Émilie Laurendeau Représentante Sacré-Cœur 

Magali Émond Représentante 
et 
Substitut 

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 

Claude Beaulieu Représentant CCSEHDAA 

 
Étaient également présents : 
 
Hélodie Dionne, secrétaire d’assemblée 
Geneviève Soucy, invitée 
 
Étaient absents : 
 
Conseil d’établissement des écoles : Roy et Joly 
   La Croisée I et II 
   secondaire Chanoine-Beaudet 
  

CP-2020-2021 :  7 septembre 2021 
Date d’adoption : 5 octobre 2021 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1.1 MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM (À 19 H 00) 
 
Après constatation du quorum, le président 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 7 SEPTEMBRE 2021 
 
CP-2021-09-1218 
 
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  Adoption de l’ordre du jour du 7 septembre 2021 
 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 1er juin 2021 
 1.4 Suivis au procès-verbal 

- Transmission de la candidature à la FCPQ 
- Publication du communiqué de presse pour les paniers cadeaux 
- Distribution des encarts et Info-CÉ par courriel 

 1.5 Parole au public 
 
2. DOSSIERS DE CONSULTATION 

2.1 Modifications à la Politique de maintien ou de fermeture d’école et de modification de 
certains services éducatifs dispensés dans une école 

2.2 Modifications à la Politique sur la révision d’une décision concernant un élève 
2.3 Modifications au Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les 

élèves ou leurs parents 
 

3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 3.1 Présentation du rapport annuel 2020-2021 – Adoption 
 3.2 Calendrier des rencontres 2021-2022 – Adoption 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 

 
5. DOSSIERS DIVERS 

5.1 Mot du président et correspondance 
5.2 Rapport des représentants 

a) Trésorière 
b) Administrateurs au conseil d’administration 
c) Délégués 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  
 
Le mardi 5 octobre 2021, heure et lieu à déterminer : jour d’élection! 
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1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 1ER JUIN 2021 
 
CP-2021-09-1219 
 
IL EST PROPOSÉ par Claude Beaulieu et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
  
QUE le procès-verbal de la séance du 1er juin 2021 soit adopté tel que déposé. 
 
 
1.4 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 

- TRANSMISSION DE LA CANDIDATURE À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE 
PARENTS DU QUÉBEC 
 
Hélodie Dionne informe les membres que la candidature de madame Valérie Bélanger a 
été transmise pour un Prix reconnaissance 2021 de la Fédération des comités de parents 
du Québec. Le tout a été transmis le 23 juin 2021. 
 
Nous sommes toujours en attente du certificat. Si nous n’avons pas de retour dans les 
prochaines semaines, un suivi sera fait avec la Fédération des comités de parents du 
Québec. 
 
 

- PUBLICATION DU COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR LES PANIERS CADEAUX 
 
Hélodie Dionne informe les membres que le communiqué de presse concernant la 
distribution des paniers cadeaux a été publié le 8 juin 2021 sur le site Internet du centre de 
services scolaire ainsi que sur la page Facebook. 
 

 
- DISTRIBUTION DES ENCARTS ET INFO-CÉ PAR COURRIEL 

 
Hélodie Dionne informe les membres que les documents Encart – Je suis un parent : 
comment puis-je m’impliquer et l’Info-CÉ ont été envoyés par courriel aux parents le 
27 août 2021. Des copies papier ont été envoyées par la poste aux parents sans adresse 
courriel. 
 
Étant donné qu’il semble y avoir eu des problèmes avec l’envoi, il sera demandé aux écoles 
de retourner ledit courriel à tous les parents. 
 

 
1.5 PAROLE AU PUBLIC 
 
Il n’y a pas de public lors de cette rencontre. 
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2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 
2.1 MODIFICATIONS À LA POLITIQUE DE MAINTIEN OU DE FERMETURE D’ÉCOLE ET DE 

MODIFICATION DE CERTAINS SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS DANS UNE ÉCOLE 
 
Madame Geneviève Soucy, secrétaire générale et directrice du Service des communications, 
présente les modifications apportées à la Politique de maintien ou de fermeture d’école et de 
modification de certains services éducatifs dispensés dans une école. Celles-ci sont identifiées en 
jaune.  
 
Elle explique que les changements sont en lien avec les nouveaux paramètres de financement du 
ministère et le changement de gouvernance. 
 
Elle répond aux questions des membres. 
 
CP-2021-09-1220 
 
APRÈS ÉCHANGES, IL EST PROPOSÉ par Valérie Beaulieu et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le comité de parents donne un avis favorable aux modifications proposées à la Politique de 
maintien ou de fermeture d’école et de modification de certains services éducatifs dispensés dans 
une école. 
 
 
2.2 MODIFICATIONS À LA POLITIQUE SUR LA RÉVISION D’UNE DÉCISION CONCERNANT 

UN ÉLÈVE 
 
Madame Geneviève Soucy, secrétaire générale et directrice du Service des communications, 
présente les modifications apportées à la Politique sur la révision d’une décision concernant un élève. 
Celles-ci sont identifiées en jaune.  
 
Elle explique que les changements sont en lien avec des recommandations faites par le protecteur 
de l’élève.  
 
Elle répond aux questions des membres. 
 
CP-2021-09-1221 
 
APRÈS ÉCHANGES, IL EST PROPOSÉ par Rachel Rioux et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le comité de parents donne un avis favorable aux modifications proposées à la Politique sur la 
révision d’une décision concernant un élève. 
 
 
2.3 MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LA PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES 

FORMULÉES PAR LES ÉLÈVES OU LEURS PARENTS 
 
Madame Geneviève Soucy, secrétaire générale et directrice du Service des communications, 
présente les modifications apportées au Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées 
par les élèves ou leurs parents. Celles-ci sont identifiées en jaune.  
 
Elle explique que les changements sont en lien avec des recommandations faites par le protecteur 
de l’élève.  
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Elle répond aux questions des membres. 
 
CP-2021-09-1222 
 
APRÈS ÉCHANGES, IL EST PROPOSÉ par Claude Beaulieu et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le comité de parents donne un avis favorable aux modifications proposées au Règlement sur la 
procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents. 
 
 
3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 
3.1 PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2020-2021 – ADOPTION 
 
CP-2021-09-1223 
 
Le Rapport annuel 2020-2021 a été lu par tous les membres. Les changements suivants sont 
proposés : 
 

• Page 3 : inscrire le taux de participation en ajoutant la donnée pour la rencontre de 
septembre; 

• Page 4, point 1.3 : changer le mot « montrer » par « montre »; 

• Page 4, point 2.3 : changer « coordonne la mise en place d’une soirée spéciale pour les 
parents bénévoles » par « coordonne la remise de paniers cadeaux pour les parents 
bénévoles »; 

• Page 7 : ajouter le point « Tarification du transport du midi 2021-2022 » dans les points 
traités par le conseil d’administration. 

 
IL EST PROPOSÉ par Valérie Beaulieu et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le Rapport annuel 2020-2021 soit adopté en tenant compte des modifications proposées. 
 
SUIVI : Dépôt du rapport annuel sur le site Internet du centre de services scolaire. 
 
 
3.2 CALENDRIER DES RENCONTRES 2021-2022 
 
CP-2021-09-1224 
 
Hélodie Dionne dépose le projet de calendrier des rencontres du comité de parents pour l’année 
scolaire 2021-2022.  
 
Après échanges, IL EST PROPOSÉ par Anne Perron-Arsenault et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le calendrier des rencontres 2021-2022 soit adopté, sous réserve des modifications et 
vérifications suivantes : 
 

• Que les rencontres du 7 décembre 2021 et du 1er février 2022 soient systématiquement en 
virtuel (via Teams) en raison des conditions météorologiques pouvant être plus difficiles et 
que celles-ci débutent à 19 h; 

• Que la possibilité d’offrir le choix aux gens d’assister en présence ou en virtuel soit envisagé 
pour les rencontres d’octobre, novembre, avril, mai, juin et septembre. 
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Pour ce qui est de la possibilité d’offrir le choix entre assister en présentiel ou en virtuel, 
Hélodie Dionne est mandatée pour vérifier avec le centre de services scolaire les possibilités qui 
s’offrent afin que le tout soit fonctionnel. Un suivi sera fait aux membres lorsqu’elle aura plus 
d’informations. 
 
SUIVI : Insérer le calendrier des rencontres sur le site Internet du centre de services scolaire et le 

transmettre aux écoles. 
 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 
Il n’y a aucun dossier d’information lors de cette rencontre. 
 
 
5. DOSSIERS DIVERS 
 

5.1 MOT DU PRÉSIDENT ET CORRESPONDANCE 
 
Monsieur Dany Dupuis informe les membres qu’il ne se représentera pas comme président du comité 
de parents pour l’année scolaire 2021-2022. Il s’agit d’une décision personnelle et est en lien avec un 
manque de temps. 
 
 
5.2 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
A) TRÉSORIÈRE 
 
Madame Marie-Lyne Cayouette informe que le comité de parents a dépensé 2 303,38 $ en 
2020-2021, sur un budget total de 9 084,91 $. Un surplus de 6 781,53 $ a été dégagé pour cet 
exercice financier. 
 
 
B) ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Les administrateurs au conseil d’administration informent des sujets traités lors de la dernière 
rencontre du conseil d’administration, notamment : 
 

• Agrandissement à l’école Saint-Modeste et ajout de classes modulaires à l’école Joly; 

• Plan d’effectifs du personnel de soutien – secteur de l’adaptation scolaire : ajout de 
30 postes de technicien(ne)s en éducation spécialisée et de préposé(e)s aux élèves 
handicapés pour un investissement d’environ 500 000 $; 

• Augmentation de 100 élèves pour la rentrée scolaire 2021-2022; 

• Augmentation des inscriptions dans les services de garde et diminution des inscriptions 
pour le transport scolaire du midi; 

• Rencontre en plénière à la fin septembre pour discuter des enjeux stratégiques 2021-2022. 
 
 
C) DÉLÉGUÉS FCPQ 
 
Il n’y a pas eu de rencontre. 
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D) COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HDAA 
 
Monsieur Claude Beaulieu informe que la prochaine rencontre du comité consultatif des services aux 
élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage aura lieu le 15 septembre 2021. 
 
 
E) COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Il n’y a pas eu de rencontre. 
 
 
F) AGENT DE COMMUNICATIONS 
 
Une publication Facebook sera faite dans les prochains jours en lien avec la rentrée scolaire. 
 
 
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
CP-2021-09-1225 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Lyne Cayouette et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 20. 
 
 
Prochaine rencontre : Le mardi 5 octobre 2021, heure et lieu à déterminer : jour d’élections! 
 
 
 
 
    
Hélodie Dionne, secrétaire d’assemblée Dany Dupuis, président 


