
 
 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DU CENTRE DE 
SERVICES SCOLAIRE DE KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 7 JUIN 2022, AU 
CAFÉ PHÉNIX DE L’ÉCOLE POLYVALENTE LA POCATIÈRE, À 19 H 30. 
 
Étaient présents : 
 

Nom Statut Conseil d’établissement des écoles 

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

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

Philippe Lapierre  Représentant des Vieux-Moulins et Saint-Modeste 

Dominique Brière Représentante Roy et Joly 

Karine Plourde Représentante La Croisée I et II 

Véronique Landry Représentante Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 

Matthieu Landry Otis Représentant Lanouette 

Anaïs Berger Représentante Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et Saint-Louis 

Roxanne Lemieux Substitut Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et Saint-Louis 

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

Émilie Laurendeau Substitut Sacré-Cœur 

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

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

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

Kathy Côté 

(départ à 20 h 48) 
Représentante polyvalente La Pocatière 

Claude Beaulieu Représentant CCSEHDAA 

 
Étaient également présents : 
 
Hélodie Dionne, secrétaire d’assemblée 
Antoine Déry, invité 
Geneviève Corbin, invitée 
 
Étaient absents : 
 
Conseil d’établissement des écoles : Vents-et-Marées et Desbiens 
   Internationale Saint-François-Xavier 
 Saint-Philippe, Notre-Dame et J.-C.-Chapais 
 
Était sans représentation : 
 
Conseil d’établissement des écoles :  secondaire Chanoine-Beaudet  

CP-2021-2022 :  7 juin 2022 
Date d’adoption : 6 septembre 2022 
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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, 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 JUIN 2022 
 
CP-2022-06-1269 
 
IL EST PROPOSÉ par Véronique Brillant 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 juin 2022 
 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 3 mai 2022 
 1.4 Suivis au procès-verbal 
 1.5 Parole au public 
 
2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 
3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 3.1 Prix reconnaissance de la Fédération des comités de parents du Québec 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 

4.1 Informations de la direction générale 
4.2 Informations du Service des ressources financières 
 

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 6 septembre 2022, heure et lieu à déterminer 
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1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 MAI 2022 
 
CP-2022-06-1270 
 
IL EST PROPOSÉ par Claude Beaulieu et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
  
QUE le procès-verbal de la séance du 3 mai 2022 soit adopté, sous réserve des modifications 
suivantes : 
 

• Ajouter madame Dominique Brière comme membre présent à la rencontre; 

• Point 2.2.1 : Modifier le mot « présidente d’élection » par « président d’élection ». 
 
 
1.4 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
Hélodie Dionne informe les membres que les noms des administrateurs élus au conseil 
d’administration ont été transmis à madame Geneviève Soucy, secrétaire générale. 
 
 
1.5 PAROLE AU PUBLIC 
 
Il n’y a aucun public lors de cette rencontre. 
 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 
4.1 INFORMATIONS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Monsieur Antoine Déry, directeur général du centre de services scolaire, vient rencontrer les 
membres du comité de parents afin de leur transmettre différentes informations. Il en profite 
également pour remercier tous les parents pour leur implication dans les différents comités.  
 
Transport scolaire : 
 
Pour le transport scolaire du midi, certaines écoles auront accès au service au coût de 500 $ par 
enfant, c’est-à-dire : l’École Lanouette (Saint-Antonin), l’École Saint-Modeste, 
l’École internationale Saint-François-Xavier (Rivière-du-Loup), les écoles La Croisée I et II 
(Rivière-du-Loup), les écoles Roy et Joly (Rivière-du-Loup), l’École Sacré-Cœur (La Pocatière) et 
l’École de la Pruchière (Saint-Pacôme). Les contrats ont été renouvelés pour une année. 
 
Pour le transport scolaire du matin et du soir (service obligatoire), les négociations sont toujours 
en cours avec les transporteurs. 
 
Tarification des services de garde : 
 
M. Déry informe les membres que le centre de services scolaire est en attente de l’adoption d’un 
décret par le gouvernement. Ce décret a pour but de diminuer les frais d’inscription à 3 $/heure. 
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Recours collectif sur les frais chargés aux parents : 
 
M. Déry informe les membres qu’un montant prévu pour le remboursement aux parents n’a pas 
été versé à ceux-ci, et ce, pour différentes raisons (ex. : tuteur, DPJ, parents déménagés). Il est 
question d’un montant d’un peu moins de 100 000 $. 
 
Ce montant sera utilisé pour bonifier le fonds d’aide aux familles du centre de service scolaire.  
 
Un suivi sera fait au comité de parents lorsque le délai pour réclamer les sommes sera échu.  
 
Prêt d’ordinateur : 
 
Il informe que le prêt de portables infonuagiques pour cinq ans au secondaire sera maintenu. 
 
Plan d’engagement vers la réussite : 
 
Une consultation est en cours auprès du personnel scolaire pour la préparation du nouveau Plan 
d’engagement vers la réussite.  
 
À la rentrée scolaire, les parents, les élèves de secondaire 1 et les comités d’élèves seront 
consultés sur différents sujets. 
 
En septembre, M. Déry viendra déterminer les modalités de consultation des parents avec les 
membres du comité de parents. 
 
 
4.2 INFORMATIONS DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 
 
Madame Geneviève Corbin, directrice du Service des ressources financières, présente le 
document « Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2022-2023 ». 
Elle explique également les différentes mesures dédiées, protégées et décentralisées pour 
2022-2023. 
 
Elle répond aux questions des membres. 
 
 
3.  DOSSIERS DE DÉCISION 
 
3.1 PRIX RECONNAISSANCE DE LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU 

QUÉBEC 
 
À la suite du sondage Forms, voici la liste des lauréats pour la catégorie Bronze des prix 
reconnaissance 2021-2022 de la Fédération des comités de parents du Québec : 
 

• Madame Valérie Beaulieu (École Vents-et-Marées de Cacouna); 

• Madame Vicky Gagnon (École des Vents-et-Marées de Rivière-Ouelle); 

• Madame Léda Villeneuve (École de l’Étoile-Filante de Saint-Onésime-d’Ixworth); 

• Madame Nadine Thériault (École des Vieux-Moulins). 
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CP-2022-06-1271 
 
Après échanges, IL EST PROPOSÉ par Marie-Lyne Cayouette et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
  
QUE ces quatre personnes soient invitées à la rencontre du comité de parents du 6 septembre 
prochain afin de leur remettre le ruban transmis par la Fédération des comités de parents du 
Québec ainsi qu’un petit cadeau de la part du comité de parents. 
 
SUIVIS : Envoyer la liste des candidatures reçues à la Fédération des comités de parents du 

Québec. 
 
 Envoyer une invitation par courriel à la mi-août aux quatre personnes désignées. 
 
 
5. DOSSIERS DIVERS 
 
5.1 MOT DU PRÉSIDENT ET CORRESPONDANCE 
 
Le président remercie les membres pour leur implication dans les différents comités. 
 
 
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 : 8 293,71 $. 
 
Elle demande aux membres de lui transmettre leurs comptes de dépense 2021-2022, et ce, avant 
le 25 juin 2022. 
 
 
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 : 
 

• Adoption des niveaux de ressources pour le personnel cadre et hors cadre, le personnel 
de soutien et le personnel professionnel pour 2022-2023; 

• Adoption de la Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 

• Enjeux stratégiques; 

• Transport scolaire du midi. 
 
La prochaine rencontre du conseil d’administration aura lieu le 28 juin 2022. 
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C) DÉLÉGUÉS FCPQ 
 
Véronique Landry informe des sujets traités lors du dernier conseil général de la Fédération des 
comités de parents du Québec, notamment : 
 

• Budget de la Fédération des comités de parents du Québec; 

• Récapitulatif de l’année par rapport aux objectifs atteints et ceux à accomplir; 

• Planification du prochain plan stratégique. 
 
Elle informe aussi que le colloque a eu lieu le 28 mai 2022 sous le thème « Le rôle des parents 
en éducation ». 
 
 
D) COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HDAA 
 
Il n’y a pas eu de rencontre. La prochaine rencontre aura lieu le 8 juin 2022. 
 
 
E) COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Rachel Rioux informe des sujets traités lors de la dernière rencontre du comité consultatif du 
transport tenue le 6 juin 2022, notamment : 
 

• Résumé de la situation du transport scolaire du midi; 

• Négociation en cours avec les transporteurs pour le transport scolaire du matin et du 
soir; 

• Navette entre l’École Roy et l’École Joly sur l’heure du dîner; 

• Système de coupons toujours disponible pour les endroits où il y a le service de 
transport scolaire du midi. 

 
 
F) AGENT DE COMMUNICATIONS 
 
Hélodie Dionne informe les membres que des publications Facebook ont été faites pour la 
Semaine québécoise de la garde scolaire et pour la Semaine québécoise des familles.  
 
Une publication Facebook sera aussi faite pour les vacances estivales. 
 
 
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
CP-2022-06-1272 
 
IL EST PROPOSÉ par Claude Beaulieu et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE la séance soit levée à 21 h 16. 
 
 
Prochaine rencontre : Le mardi 6 septembre 2022, à 19 h 30, à Saint-Pascal. 
 
 
 
    
 Hélodie Dionne, secrétaire d’assemblée Dany Dupuis, président 


