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La résilience, une arme précieuse! 

 
C’est avec une fierté sans borne que je vous présente le Rapport annuel 
2021-2022 du comité de parents.  
 
Je tiens à souligner la participation et l’assiduité des membres aux réunions. C’est 
toujours très motivant de discuter et d’aller de l’avant avec des parents aussi 
stimulants!  
 
Encore une fois cette année, les représentants ont été très impliqués et notre 
engagement a fait que la voix des parents a été entendue aux comités auxquels 
nous siégeons.  
 
Une fois de plus, la résilience était au menu cette année et ce fut une arme 
précieuse que nous devons garder afin d’assurer une représentation à la hauteur 
des attentes de tous les parents!  
 
Je tiens à souligner l’excellent travail d’Hélodie Dionne; merci pour ton travail 
exemplaire, je serais perdu sans toi! Ton soutien est grandement apprécié.  
 
Le comité de parents du Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-
Loup a réussi, encore une fois cette année, à outiller les parents déjà impliqués et 
à faire sentir sa présence auprès de la communauté.  
 
Au nom de tous ces élèves que vous touchez par votre implication et au nom de 
tous les parents que vous représentez, que la prochaine année vous apporte des 
moments inoubliables!!! 

 
 
 

Dany Dupuis 
     Président du comité de parents 2021-2022 

  

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, certaines rencontres se sont déroulées de 

façon virtuelle alors que d’autres ont eu lieu à Saint-Pascal, Rivière-du-Loup et La 

Pocatière. 

 

Calendrier des rencontres du comité 
 
Assemblée générale : 5 octobre 2021 (Saint-Pascal) 

 

Rencontres : 2 novembre 2021 (Rivière-du-Loup et virtuel) 

 1er février 2022 (virtuel) 

 5 avril 2022 (virtuel) 

 3 mai 2022 (Saint-Pascal) 

 7 juin 2022 (La Pocatière) 

 6 septembre 2022 (Saint-Pascal) 

 

Rencontre de l’exécutif :  19 avril 2022 (virtuel) 

 

Le taux de participation a été de : 86 %.  

 

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 (CSS). 
 
VALORISATION DU COMITÉ DE PARENTS 
 

• Le comité de parents fait sentir sa présence dans les écoles : 
o Le comité de parents adopte un plan de communication annuellement; 
o Les représentants du comité de parents transmettent les informations à leur 

conseil d’établissement. 
 

• Le comité de parents transmet son avis et ses attentes : 
o Le comité de parents transmet ses recommandations et ses commentaires à la 

suite des consultations. 
 

• Le comité de parents se montre présent dans la région de Kamouraska–
Rivière-du-Loup. 
o Le comité de parents communique sur le Facebook du centre de services 

scolaire; 
o Le comité de parents possède une section sur le site Internet du centre de 

services scolaire et ses documents y sont déposés; 
o Le comité de parents fait un rappel des rencontres sur la page Facebook du 

centre de services scolaire; 
o Le comité de parents transmet son calendrier des rencontres aux directions. 

 
VALORISATION DE L’IMPLICATION PARENTALE 
 

• 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. 

 

• Le comité de parents propose aux parents des intérêts qui pourront les 
motiver à s’impliquer. 
o Le comité de parents favorise la participation des parents au congrès ou au 

colloque de la Fédération des comités de parents du Québec; 
o Le comité de parents diffuse ses productions en début d’année scolaire. 

 

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

 
VALORISATION DE NOTRE MILIEU 
 

• 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 2 novembre 2021. 

PLAN D’ACTION 2021-2022 
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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 2021-2022. 
 

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 Semaine des professionnels de l’éducation; 
o la Campagne provinciale de sécurité dans le transport scolaire; 
o la Semaine des enseignants et des enseignantes; 
o les Journées de la persévérance scolaire; 
o la Semaine québécoise des éducateurs et éducatrices spécialisé(e)s; 
o la Semaine du personnel de soutien administratif; 
o la Semaine de l’action bénévole; 
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 2022-2023; 
o Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles 2022-2023; 
o Calendriers scolaires 2022-2023; 
o Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2025; 
o Actes d’établissement et liste des écoles 2022-20223 
o Modification aux services éducatifs dispensés à l’École des Vieux-Moulins. 

• 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 les candidatures de madame Valérie Beaulieu 
(École Vents-et-Marées), madame Vicky Gagnon (École des Vents-et-Marées), 
madame Léda Villeneuve (École de l’Étoile-Filante) et madame Nadine Thériault (École 
des Vieux-Moulins) pour la catégorie Bronze des prix Reconnaissance offert par la 
Fédération des comités de parents du Québec. 

 
VALORISATION DE NOTRE MILIEU 

• Des billets pour la conférence La Recharge ont été remis aux 34 parents du comité de 
parents pour souligner leur implication bénévole. 

LE COMITÉ DE PARENTS EN ACTION 
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ADMINISTRATEURS – MEMBRES PARENT 

 
Pour l’année 2021-2022, les représentants du comité de parents ont assisté à 
11 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 2021-2022, les membres du conseil d’administration se sont 
habituellement réunis les deuxièmes mardis des mois d’août 2021 à juin 2022, sauf en 
janvier et mars. Les réunions ont eu lieu soit à distance ou en présentiel 
(Rivière-du-Loup, Saint-Pascal et La Pocatière). 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.csskamloup.gouv.qc.ca/vie-democratique/conseil-dadministration/ordres-
du-jour-proces-verbaux-et-documents-annexes/  

  

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS  

AUX DIVERS COMITÉS 

https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/vie-democratique/conseil-dadministration/ordres-du-jour-proces-verbaux-et-documents-annexes/
https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/vie-democratique/conseil-dadministration/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 
2021-2022 ont été : 

 

• Taux de la taxe et taux d’intérêt sur la taxe impayée 2021-2022; 

• Objectifs, principes et critères de répartition des ressources 2021-2022; 

• Approbation du budget 2021-2022 des établissements; 

• Approbation du budget 2021-2022 du centre de services scolaire; 

• Loi sur les contrats des organismes publics – Questionnaire sur les pratiques 
contractuelles 2020-2021 

• Renouvellement du portefeuille de services divers auprès de la GRICS 2021-2022; 

• Projets immobiliers 2021-2022; 

• Demande de révision de décision dans le dossier d’un élève; 

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

• Présentation de demandes d’aide financière au ministère de l’Éducation du Québec 
dans le cadre du programme « Plan québécois des infrastructures (PQI) 
2022-2032 » 

• Présentation et dépôt des états financiers 2020-2021; 

• Surplus réservés au 30 juin 2021; 

• Régime d’emprunts à long terme; 

• Renouvellement du permis de tirage de type « moitié-moitié » auprès de la Régie 
des alcools, des courses et des jeux; 

• Détermination des services éducatifs dispensés par les écoles en vigueur à compter 
de 2022-2023; 

• Règles et critères d’inscription des élèves dans les écoles en vigueur à compter de 
2022-2023; 

• Dépôt et présentation du rapport annuel 2020-2021; 

• Régime d’emprunts à court terme; 

• Adoption de la Politique de maintien ou de fermeture d’école et de modification de 
certains services éducatifs dispensés dans une école; 

• Adoption de la Politique sur la révision d’une décision concernant un élève; 

• Plan d’atténuation des risques en matière de corruption et de collusion dans les 
processus de gestion contractuelle; 

• Calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2022-2023; 

• Calendriers scolaires de la formation professionnelle et de la formation générale 
des adultes 2022-2023; 

• Adoption du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les 
élèves ou leurs parents; 

• Nomination des auditeurs indépendants pour une période de trois ans (années 
scolaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024); 

• Modification à la tarification des frais de déplacement, de repas, d’hébergement et 
de représentation 2021-2022; 
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• Modification aux services éducatifs dispensés par les écoles 2022-2023 – École des 
Vieux-Moulins; 

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022-2025; 

• Liste des écoles et actes d’établissement 2022-2023; 

• Transport scolaire du midi; 

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

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

• Objectifs, principes et critères de répartition des ressources 2022-2023; 

• Approbation du budget 2022-2023 des établissements; 

• Taux de la taxe et taux d’intérêt sur la taxe impayée 2022-2023; 

• Tarification des frais de déplacement, de repas, d’hébergement et de représentation 
2022-2023; 

• Approbation du plan d’effectifs 2022-2023 du personnel de soutien – secteur de 
l’adaptation scolaire; 

• Loi sur les contrats des organismes publics – Questionnaire sur les pratiques 
contractuelles 2021-2022; 

• Nomination du protecteur de l’élève pour 2022-2025; 

• Nomination du protecteur de l’élève substitut pour 2022-2025; 

• Adoption de la Politique de formation et de perfectionnement du personnel de 
soutien; 

• Protocole d’entente pour le partage du service d’accès Internet KR 2022-2025; 

• Tarification du transport scolaire du midi 2022-2023. 
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DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU 
QUÉBEC (FCPQ) 
 

Pour l’année 2021-2022, les représentants du comité de parents, Mme Véronique Landry 
et M. Dany Dupuis, ont été invités à quatre rencontres de la FCPQ. Les principaux sujets 
traités ont été : 
 
Conseil général du 20 novembre 2021 – rencontre en mode hybride : 

• Accueil des nouveaux délégués; 

• Refonte du protecteur de l’élève; 

• Gouvernance scolaire renouvelée; 

• Instances de la Fédération. 
 

Conseil général du 5 février 2022 – VISIOCONFÉRENCE :  

• Réussite de tous les élèves; 

• Collaboration Comité de parents – Comité EHDAA; 

• Lancement des capsules « Tonif pour les parents »; 

• Pilotage du projet éducatif renouvelé; 

• Élections au Forum; 

• Les droits et les recours des parents EHDAA; 

• Perspectives de formation et de diplomation pour les élèves plus vieux; 

• La planification stratégique de la Fédération des comités de parents du 
Québec. 

 
Conseil général du 9 avril 2022 – rencontre en mode hybride : 

• Échanges sur la réussite; 

• Transport scolaire : réalités et enjeux locaux; 

• Suivi des réalisations dans le cadre du plan stratégique; 

• Planification stratégique de la Fédération des comités de parents du Québec; 

• Élections provinciales 2022. 
 

Conseil général et assemblée générale du 27 mai 2022 – rencontre en mode 
hybride : 

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

• Planification stratégique 2022-2027 et budget 2022-2023; 

• Suivi du Projet de loi 9 sur le protecteur national de l’élève; 

• Atelier « Élections provinciales 2022 » : questions aux partis politiques en 
amont des élections; 

• Bonnes pratiques pour faire rayonner les coups en matière de réussite; 

• Suggestions de sujets à traiter en Conseil général en 2022-2023. 
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DÉLÉGUÉ AU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES 
HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU 
D’APPRENTISSAGE (CCSÉHDAA) 

 
Pour l’année 2021-2022, le représentant du comité de parents, M. Claude Beaulieu, a 
assisté à quatre rencontres du CCSÉHDAA : 13 octobre et 23 novembre 2021 et 
30 mars et 8 juin 2022. 

 
Les principaux sujets traités ont été : 

 

• Règles de régie interne du CCSÉHDAA 2021-2022; 

• Politique de l’organisation des services aux élèves HDAA; 

• Ressources allouées pour les services aux élèves HDAA; 

• Clientèle HDAA 2021-2022; 

• Explication du rôle du comité; 

• Présentation sur l’utilisation des outils d’aide technologique; 

• Présentation des parcours offerts à l’École secondaire de Rivière-du-Loup; 

• Présentation de projets dans des classes spéciales; 

• Projet d’organisation des services aux élèves HDAA 2022-2023. 
 

DÉLÉGUÉ AU COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT (CCT) 
 

Pour l’année 2021-2022, les représentants du comité de parents étaient Mme Rachel 
Rioux et M. Philippe Lapierre. Il y a eu 6 rencontres au cours de cette année particulière 
de négociations avec les transporteurs. Voici un résumé des sujets traités à chacune 
des rencontres. 
 
Rencontre du 23 novembre 2021:  

• Présentation du mandat du comité et des règles de régie internes; 

• État et analyse des revenus et des dépenses pour le transport du midi et 
discussion sur les enjeux de clientèle; 

• Informations sur la fin des contrats de transport scolaire au 30 juin 2022; 

• Présentation des autres enjeux liés au transport scolaire : indexation, 
électrification, main d’œuvre; 

• Contrats de transport avec les institutions privées du territoire. 
 

Rencontre du 15 février 2022 : 

• Coût réel du transport du midi pour l’année en cours et proposition d’ajustement 
des frais chargés aux parents; 

• Compte-rendu des négociations en cours avec les transporteurs et rappel des 
enjeux présents; 

• Pour le transport du matin et du soir, le gouvernement n’a pas encore établi les 
règles budgétaires pour les prochaines années (en attente). 

 
Rencontre du 29 mars 2022 : 

• Suivis concernant le transport du midi (tarification, négociations); 

• État des revenus provenant des zones dangereuses.  
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Rencontre du 26 avril 2022 : 

• État des négociations pour le transport du midi : très grande augmentation des 
tarifs demandés. Impossible de l’offrir à ce prix pour l’ensemble du territoire. 
Option d’offrir le service pour certaines écoles où c’est plus populaire (donc plus 
rentable); 

• Répercussions possibles si le transport du midi est aboli (horaire, journées 
pédagogiques, etc.) 

 
Rencontre du 10 mai 2022 : 

• Transport du midi : Présentation d’une entente conclue pour 7 écoles. 
Tarification à 500 $ par enfant. Processus de pré-inscription mis en branle pour 
ces écoles. 

 
Rencontre du 6 juin 2022 : 

• Transport du midi :  
o État de la situation des pré-inscriptions; 
o Mise en place des circuits; 
o Revenus et dépenses prévus; 

• Établissement des tarifications demandées pour le transport du midi, la navette 
entre les écoles Roy et Joly, pour une place disponible et pour les coupons; 

• État des négociations pour le transport du matin et du soir : rien de décidé 
encore avec le gouvernement, discussions locales portant sur les clauses 
administratives des contrats (circuits, tempêtes, etc.). 

 
 

AGENT DE COMMUNICATION 
 
Le plan de communication a été modifié pour l’année scolaire 2021-2022. 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.csskamloup.gouv.qc.ca/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-

jour-proces-verbaux-et-documents-annexes/  

  

https://www.csskamloup.gouv.qc.ca/vie-democratique/comite-de-parents/ordres-du-jour-proces-verbaux-et-documents-annexes/
https://www.csskamloup.gouv.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 Fiston Ndjembi-Souna 

Notre-Dame-du-Sourire et Riou 

École Vents-et-Marées (Cacouna) et Desbiens Valérie Beaulieu Stéphanie Pelletier 

École des Vieux-Moulins et Saint-Modeste Philippe Lapierre Nadine Thériault 

École Roy et Joly Dominique Brière Geneviève Landry 

  Cindy Simard 

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

École La Croisée I et II Karine Plourde Stéphanie Douay 

École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins Véronique Landry Hélène Méthot 

École Lanouette Matthieu Landry Otis Josée Martel 

 
Secteur Saint-Pascal 
 
École Hudon-Ferland, Sainte-Hélène Anaïs Berger Roxanne Lemieux 

et Saint-Louis (Saint-Joseph)  

École Monseigneur-Boucher, Saint-Louis  Amélie Martin Valérie Dionne 

(Kamouraska) et Saint-Bruno  

École Saint-Philippe, Notre-Dame (Mont-Carmel)  Pascal Dumais Élise De Repentigny 

et J.-C.-Chapais   

  
Secteur La Pocatière 
 
École Sacré-Cœur Sophie Duguay Émilie Laurendeau 

École de la Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois Véronique Brillant Roxane Martine Coutu 

et de l’Étoile-Filante  

École des Vents-et-Marées, de La Pruchière Rachel Rioux Karine Lévesque 

et de l’Amitié   

  
 
ÉCOLES SECONDAIRES 

École secondaire de Rivière-du-Loup Marie-Lyne Cayouette Michel Marcotte 

École secondaire Chanoine-Beaudet Aucun Aucun 

École polyvalente La Pocatière Kathy Côté Magali Emond 

 
 
CCSÉHDAA 

Représentant Claude Beaulieu Patricia Dionne 

MEMBRES 2021-2022 
 



 

13 

 

 
COMITÉ EXÉCUTIF 

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

Notre-Dame-du-Sourire et Riou 
 
Vice-président : Monsieur Matthieu Landry-Otis 
 École Lanouette 
 
Secrétaire-trésorière: Madame Marie-Lyne Cayouette 
 École secondaire de Rivière-du-Loup 
 
Agent de communications : Monsieur Dany Dupuis 
 École Moisson-d’Arts, La Chanterelle, 

Notre-Dame-du-Sourire et Riou 
 
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 :  Madame Véronique Landry 

École Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 
 Monsieur Dany Dupuis 
 École Moisson-d’Arts, La Chanterelle, 

Notre-Dame-du-Sourire et Riou 
  
Représentantes au comité Madame Rachel Rioux 
consultatif du transport :            École des Vents-et-Marées,  
 de la Pruchière et de l’Amitié 
 Monsieur Philippe Lapierre 
 École des Vieux-Moulins et  
 Saint-Modeste 

REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 

AUX AUTRES COMITÉS 2021-2022 
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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 69,20 $ 
 
Total des revenus : 9 069,20 $ 
 
 
Dépenses : 
 
TENUE DES SÉANCES 2 324,67 $ 

Transport 2 027,74 $ 
Gardiennage  0,00 $ 
Repas  296,93 $ 
 
PARTICIPATION AU CONGRÈS FCPQ 282,57 $ 

Inscriptions 282,57 $ 
Transport 0,00 $ 
Gardiennage 0,00 $ 
Repas 0,00 $ 
 
AUTRES 43,86 $ 

Encarts distribués aux parents 0,00 $ 
Info-CÉ distribués aux parents  0,00 $ 
Soirée reconnaissance 43,86 $ 
Bourses du comité de parents 0,00 $ 
 
FRAIS D’ADMINISTRATION 28,97 $ 

Fournitures de bureau 28,97 $ 
 
 
Total des dépenses : 2 680,07 $ 
 
 
Surplus (Déficit) : 6 389,13 $ 
 
  
 Marie-Lyne Cayouette 
 Secrétaire-trésorière 2021-2022 

RAPPORT FINANCIER 2021-2022 


