
 
 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DU CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRE DE KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 2 NOVEMBRE 
2021, À LA SALLE KAMOURASKA DU CENTRE DE SERVICES DE RIVIÈRE-DU-LOUP ET 
VIA TEAMS, À 19 H 30. 
 
Étaient présents : 
 

Nom Statut Conseil d’établissement des écoles 

Dany Dupuis 

(à distance) 

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

Fiston Ndjembi-Souna 

(à distance) 

Substitut 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  

(à distance) 

Représentant des Vieux-Moulins et Saint-Modeste 

Dominique Brière Représentante Roy et Joly 

Jean-François Lévesque Représentant Internationale Saint-François-Xavier 

Élisabeth Lavoie 

(à distance) 

Substitut Internationale Saint-François-Xavier 

Karine Plourde  Représentante La Croisée I et II 

Stéphanie Douay 

(à distance) 

Substitut La Croisée I et II 

Véronique Landry 

(à distance) 

Représentante Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 

Hélène Méthot 

(à distance) 

Substitut Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 

Matthieu Landry Otis Représentant Lanouette 

Josée Martel 

(à distance) 

Substitut Lanouette 

Anaïs Berger 

(à distance) 

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

Roxanne Lemieux 

(à distance) 

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

Amélie Martin 

(à distance) 

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

Élise de Repentigny 

(à distance) 

Substitut Saint-Philippe, Notre-Dame et J.-C.-Chapais 
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Nom Statut Conseil d’établissement des écoles 

Sophie Duguay 

(à distance) 

Représentante Sacré-Cœur 

Émilie Laurendeau 

(à distance) 

Substitut Sacré-Cœur 

Véronique Brillant 

(à distance) 

Représentante de la Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-
Filante 

Rachel Rioux 

(à distance) 

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

Marie-Lyne Cayouette 

(à distance) 
Représentante secondaire de Rivière-du-Loup 

Kathy Côté 

(à distance) 
Représentante polyvalente La Pocatière 

Magali Émond 

(à distance) 
Substitut polyvalente La Pocatière 

Claude Beaulieu Représentant CCSEHDAA 

 
Étaient également présents : 
 
Hélodie Dionne, secrétaire d’assemblée 
Caroline Dufour, invitée 
Antoine Déry, invité 
 
Était sans représentation : 
 
Conseil d’établissement des écoles :  secondaire Chanoine-Beaudet 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
1.1 MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM (À 19 H 30) 
 
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 2 NOVEMBRE 2021 
 
CP-2021-11-1240 
 
IL EST PROPOSÉ par Valérie 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 de l’assemblée générale du 2 novembre 2021 
 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2021 
 1.4 Suivis au procès-verbal 
 1.5 Visite du directeur général 
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2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 2.1 Règles et critères d’inscription dans les écoles 2022-2023 
 2.2 Calendrier scolaire 2022-2023 
 2.3 Détermination des services éducatifs dispensés par les écoles 2022-2023 
 
3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 3.1 Plan d’action 2021-2022 
 3.2 Calendrier de communication 2021-2022 
 3.3 Révision des Règles de régie interne 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 

4.1 Retour sur le sondage pour la nomination des membres du comité de parents 
4.2 Offre du Théâtre Parminou 
 

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  

Mardi 7 décembre 2021, à 19 h 00, via Teams 
   
 
1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 OCTOBRE 2021 
 
CP-2021-11-1241 
 
IL EST PROPOSÉ par Dominique Brière et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
  
QUE le procès-verbal de la séance du 5 octobre 2021 soit adopté tel qu’il a été présenté. 
 
 
1.4 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
Hélodie Dionne informe les membres que la résolution pour la nomination des membres du comité 
consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage a 
été transmise aux Services éducatifs jeunes. Les règles de régie interne modifiées ont aussi été 
déposées sur le site Web du centre de services scolaire dans la section du comité de parents. 
 
 
1.5 VISITE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
Monsieur Antoine Déry, directeur général, est présent afin de remercier les membres pour leur 
implication auprès des divers comités et pour faire quelques rappels. Il est entre autres question 
de la formation obligatoire pour les nouveaux membres des conseils d’établissement, la 
consultation sur le Plan d’engagement vers la réussite et la situation de la COVID-19 dans les 
écoles. 
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2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 
2.1 RÈGLES ET CRITÈRES D’INSCRIPTION DANS LES ÉCOLES À COMPTER DE 

2022-2023 
 
Madame Caroline Dufour, directrice des Services éducatifs jeunes, dépose et présente le projet 
de Règles et critères d’inscription dans les écoles à compter de 2022-2023. Elle explique les 
différents changements par rapport au document de 2021-2022. 
 
CP-2021-11-1242 
 
CONSIDÉRANT la présentation faite par la directrice des Services éducatifs jeunes du projet de 
Règles et critères d’inscription dans les écoles à compter de 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT l’explication des modifications proposées; 
 
IL EST PROPOSÉ par Rachel Rioux et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le comité de parents donne un avis favorable au projet de Règles et critères d’inscription 
dans les écoles à compter de 2022-2023. 
 
SUIVI :  Transmettre la résolution aux Services éducatifs jeunes. 
 
 
2.2 CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 
 
Madame Caroline Dufour, directrice des Services éducatifs jeunes, dépose et présente le projet 
de calendrier scolaire 2022-2023 pour le préscolaire, le primaire et le secondaire. Elle explique 
également les balises à respecter lors de la préparation de ce document. 
 
CP-2021-11-1243 
 
CONSIDÉRANT la présentation faite par la directrice des Services éducatifs jeunes du projet de 
calendrier scolaire 2022-2023 pour le préscolaire, le primaire et le secondaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet répond en partie aux attentes des parents; 
 
IL EST PROPOSÉ par Jean-François Lévesque et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le comité de parents propose la modification suivante au projet de calendrier scolaire 
2022-2023 : 
 

• Devancer le congé de Noël de façon à ce que le 23 décembre 2022 soit une journée 
de congé, que le 6 janvier 2023 soit une journée pédagogique et que les élèves 
retournent à l’école le 9 janvier 2023. 

 
SUIVI :  Transmettre la résolution aux Services éducatifs jeunes. 
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2.3 DÉTERMINATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DISPENSÉS PAR LES ÉCOLES À 
COMPTER DE 2022-2023 

 
Madame Caroline Dufour, directrice des Services éducatifs jeunes, dépose et présente le projet 
de Détermination des services éducatifs dispensés par les écoles à compter de 2022-2023. Elle 
explique les différents changements par rapport au document de 2021-2022. 
 
CP-2021-11-1244 
 
CONSIDÉRANT la présentation faite par la directrice des Services éducatifs jeunes du projet de 
Détermination des services éducatifs dispensés par les écoles à compter de 2022-2023; 
 
CONSIDÉRANT l’explication des modifications proposées; 
 
IL EST PROPOSÉ par Sophie Duguay et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le comité de parents donne un avis favorable au projet de Détermination des services 
éducatifs dispensés par les écoles à compter de 2022-2023. 
 
SUIVI :  Transmettre la résolution aux Services éducatifs jeunes. 
 
 
3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 
3.1 PLAN D’ACTION 2021-2022 
 
CP-2021-11-1245 
 
Le président présente le projet de plan d’action 2021-2022 du comité de parents. 
 
IL EST PROPOSÉ par Claude Beaulieu et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le plan d’action 2021-2022 du comité de parents soit approuvé tel que déposé. 
 
SUIVI :  Déposer le document sur le site Web du centre de services scolaire. 
 
 
3.2 CALENDRIER DE COMMUNICATION 2021-2022 
 
CP-2021-11-1246 
 
Le président présente le projet de plan de communication 2021-2022 du comité de parents. 
 
IL EST PROPOSÉ par Valérie Beaulieu et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le plan de communication 2021-2022 du comité de parents soit approuvé sous réserve des 
modifications suivantes : 
 

• Ajouter les événements suivants : 
o Journée nationale du personnel de soutien; 
o Campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire; 
o Semaine québécoise des éducateurs et des éducatrices en service de garde et des 

préposé(e)s aux élèves handicapés; 
o Journée internationale des secrétaires; 
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• Enlever le doublon pour la publication « Bonne rentrée! ». 
 
SUIVI :  Déposer le document sur le site Web du centre de services scolaire. 
 
 
3.3 RÉVISION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 
CP-2021-11-1247 
 
Hélodie Dionne explique que les réponses aux questions des membres ont été transmises dans 
le courriel de convocation à la rencontre.  
 
Après échanges, IL EST PROPOSÉ par Claude Beaulieu et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE les règles de régie interne du comité de parents soient adoptées, sous réserve des 
modifications suivantes :  
 

• Ajouter que la présence des substituts est fortement recommandée afin d’assurer un 
meilleur suivi et une meilleure relève. 

• Ajouter la section « Rôle et pouvoirs » qui se lit comme suit :  
« Le comité de parents assume les rôles et pouvoirs suivants : 
o Doit veiller à ce que soient atteints les buts du comité de parents; 
o Peut prendre position sur les questions et problèmes qui se présentent et veiller à 

la bonne marche du comité de parents, notamment ratifier les décisions prises 
par l’exécutif; 

o Peut décider de la formation de tous les comités de travail nécessaires à la bonne 
marche du comité de parents et en nommer les responsables; 

o Doit promouvoir la participation des parents à toutes les activités du centre de 
services scolaire en désignant notamment à cette fin, parmi ceux-ci, le cas 
échéant, les membres requis pour les divers comités formés par le centre de 
services scolaire; 

o Peut exclure de la séance en cours, après avoir obtenu des deux tiers des 
représentants présents un vote favorable à l’exclusion, toute personne 
(représentant, substitut ou observateur) qui, par sa conduite ou ses paroles, serait 
un sujet de trouble et entraverait la bonne marche du comité de parents; 

o Peut destituer un membre de l’exécutif pour des raisons valables. » 

• Modifier l’écrit en lien avec la destitution par ceci : « Pour destituer un membre, 
conformément à l’article 5.2, un vote des deux tiers des représentants présents à 
l’assemblée générale sera nécessaire et le sujet « Destitution d’un membre » devra être 
clairement inscrit dans le projet d’ordre du jour expédié avec l’avis de convocation à 
l’assemblée générale. » 

 
SUIVI : Déposer le document sur le site Web du centre de services scolaire.  
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4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 
4.1 RETOUR SUR LE SONDAGE POUR LA NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DE 

PARENTS 
 
Hélodie Dionne informe qu’elle a reçu les réponses de tous les représentants concernant la façon 
dont ils ont été nommés pour siéger au comité de parents. Voici les résultats de celui-ci : 
 

- Une école a nommé son représentant et son substitut lors de la première rencontre du 
conseil d’établissement. 

- Quatre écoles ont tenu leur assemblée générale annuelle de parents un mardi. 
 
Ces résultats seront transmis à la personne responsable et un rappel aux directions sera fait 
concernant l’horaire des rencontres et la nomination des membres au comité de parents. 
 
 
4.2 OFFRE DU THÉÂTRE PARMINOU 
 
Hélodie Dionne informe les membres que le Théâtre Parminou a transmis une offre de 
présentation de pièces de théâtre créées en étroite collaboration avec la Fédération des comités 
de parents du Québec. Les informations ont été transmises dans le courriel de convocation à la 
rencontre. Il s’agit des pièces suivantes : 
 

- « Un parent presque parfait » (disponible à compter de la fin du mois de novembre) : 
sensibilisation au phénomène de l’intimidation chez les jeunes; 

- « Je courais, je courais, je courais » : détresse parentale. 
 
Elle explique qu’il est important de comprendre que si le comité de parents va de l’avant avec ces 
offres, le passeport vaccinal sera obligatoire pour les personnes qui désirent y assister. 
 
Après échanges, il est convenu de conserver les informations de ces pièces de théâtre pour l’an 
prochain. 
 
 
5. DOSSIERS DIVERS 
 
5.1 MOT DU PRÉSIDENT ET CORRESPONDANCE 
 
Rien de spécial. 
 
 
5.2 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
A) TRÉSORIÈRE 
 
La trésorière, Marie-Lyne Cayouette, informe du solde du budget du comité de parents, en date 
de ce jour : 8 862,00 $. 
 
Un budget détaillé sera présenté dans une rencontre future. 
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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 : 
 

• Tenue d’une rencontre le 28 octobre 2021 sur la gouvernance; 

• Dépôt du rapport annuel du protecteur de l’élève 2020-2021; 

• Adoption d’un protocole d’entente avec le comité organisateur de la 56e Finale des Jeux 
du Québec; 

• Motion de félicitations aux parents bénévoles du comité de parents et du comité 
consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. 

 
 
C) DÉLÉGUÉS FCPQ 
 
Il n’y a pas eu de rencontre. 
 
 
D) COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HDAA 
 
Claude Beaulieu informe des sujets traités lors de la dernière rencontre du comité consultatif des 
services aux élèves HDAA tenue le 13 octobre 2021, dont : 
 

• Règles de régie interne 2021-2022; 

• Adoption du plan d’action. 
 
 
E) COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Il n’y a pas eu de rencontre. La première rencontre aura lieu le 23 novembre 2021. 
 
 
F) AGENT DE COMMUNICATIONS 
 
Le plan de communication sera modifié et déposé sur le site Web du centre de services scolaire 
dans la section du comité de parents. 
 
 
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
CP-2021-11-1248 
 
IL EST PROPOSÉ par Claude Beaulieu et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE la séance soit levée à 21 h 18. 
 
 
Prochaine rencontre : Le mardi 7 décembre 2021, à 19 h 00, via Teams. 
 
 
 
    
 Hélodie Dionne, secrétaire d’assemblée Dany Dupuis, président 


