
 
 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 2 DÉCEMBRE 
2014, À L’ÉCOLE POLYVALENTE LA POCATIÈRE, À 19 H 30. 
 
Les membres présents sont les suivants : 
 

Nom Statut Conseil d’établissement des écoles 

Magali Émond 
 

Représentante / 
présidente 

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

Karine Gagnon 
 

Représentante 
 

Saint-Philippe, Notre-Dame (Mont-Carmel) et 
J.-C.-Chapais 

Chantal Landry 
Représentante 
 

Mgr-Boucher, Saint-Louis de Kamouraska et Saint-
Bruno 

Annie Simard 
 

Représentante 
 

des Vents-et-Marées (Rivière-Ouelle), de la 
Pruchière et de l’Amitié 

François 
Coulombe 

Représentant 
 

polyvalente La Pocatière 
 

Louise Gauthier 
 

Représentante /  
secrétaire-très. 

Sacré-Cœur 
 

Francis Chénard Substitut Sacré-Cœur 

Marie-Claude 
Boucher 

Représentante 
 

Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et Saint-Louis-de-
Saint-Joseph 

Andréanne 
Nadeau 

Substitut 
 

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

Suzie Lemelin 
 

Représentante 
 

des Vieux-Moulins, Notre-Dame-du-Sourire et Riou 

Marie-Claude 
Gagnon 

Représentante / 
substitut 

La Croisée 1 et 2 /  
secondaire de Rivière-du-Loup 

Sindy Caron 
 

Représentante / 
vice-présidente 

Notre-Dame-du-Portage, Les Pèlerins 
 

Stéfanie Landry Représentante Roy et Joly 

Marie-Lyne 
Cayouette 

Représentante 
 

Lanouette 
 

Valérie Lagacé Représentante secondaire de Rivière-du-Loup 

Chantal Paquet Substitut Comité CCSEHDAA 

 
Est sans représentation : 
 
Conseil d’établissement des écoles Vents-et-Marées de Cacouna, Desbiens et Saint-Modeste. 
  

CP-2014-2015 :  2 décembre 2014 
Date d’adoption : 3 février 2015 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum (à 19 h 41) 
 
Après constatation du quorum, la présidente 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 décembre 2014 
 
La présidente fait la lecture du projet d’ordre du jour. 
 
1. Ouverture de la séance 

1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum  
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 2 décembre 2014 
1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2014 
1.4 Suivi au procès-verbal 

2. Dossiers de consultation 
3. Dossiers de décision 

3.1 Révision des « Règles de régie interne : Remise de l’annexe avec modification 
3.2 Révision du Plan d’action 2014-2015 : présentation 
3.3 Plan de communication 2014-2015 

4. Dossiers d’information 
4.1 Fusion des commissions scolaires : informations et présentation des projets de 

résolutions 
4.2 Liste des membres à jour – Comité de parents 2014-2015 
4.3 Formations aux membres des CÉ : suivi 

5. Dossiers divers 
5.1 Mot de la présidente et correspondance 
5.2 Les « Bons coups » de nos écoles 
5.3 Bourses du comité de parents : « Une école dynamique, des parents engagés » 
5.4 Rapport des représentants 

a) Trésorière 
b) Commissaire parent 
c) Délégué FCPQ 
d) Délégué MSSS/MELS/MFA 
e) EHDAA 
f) Comité consultatif du transport 
g) Agent de communications 

5.5 Autres points 
6. Clôture de la séance et date de la prochaine rencontre 
 
CP-2014-12-867 
 
IL EST PROPOSÉ par Sindy Caron et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le projet d’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été présenté. 
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1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 4 novembre 2014 
 
CP-2014-12-868 
 
IL EST PROPOSÉ par Chantal Landry et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 4 novembre 2014 soit adopté tel qu’il a été présenté, après 
modifications aux points 4.2 et 5.2, au besoin.  
 
 
1.4 Suivi au procès-verbal 
 
Tous les suivis au procès-verbal ont été faits. 
 
 
2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 
Aucun sujet n’est traité à ce point. 
 
 
3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 
3.1 Révision des Règles de régie interne : Remise de l’annexe avec modification 
 
La présidente informe les membres présents que les modifications au niveau des remboursements 
de frais de gardiennage ont été faits. 
 
Pour les nouveaux membres qui n’ont pas le cartable du représentant au comité de parents, un 
cartable sera fait et remis.  
 
SUIVI : 5 cartables seront préparés pour la rencontre du mois de février 2015 
 
 
3.2 Révision du Plan d’action 2014-2015 : présentation 
 
Les membres révisent le projet de Plan d’action 2014-2015 modifié suite aux commentaires émis le 
4 novembre 2014. 
 
 
CP-2014-12-869 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Claude Gagnon et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le Plan d’action 2014-2015 du comité de parents soit adopté tel que déposé. 
 
 
3.3 Plan de communication 2014-2015 
 
Les membres révisent le projet de Plan de communication 2014-2015 modifié suite aux 
commentaires émis le 4 novembre 2014. 
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CP-2014-12-870 
 
IL EST PROPOSÉ par Louise Gauthier et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le Plan de communication 2014-2015 du comité de parents soit adopté tel que déposé. 
 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 
4.1 Fusion des commissions scolaires : informations et présentation des projets de 

résolutions 
 
Éric Choinière, secrétaire général, informe les membres du comité de parents du projet de 
modification du territoire de la commission scolaire. 
 
Celui-ci présente deux projets de résolutions qui seront proposés au conseil des commissaires le 
mardi 9 décembre prochain. Ces résolutions seront éventuellement transmises au ministère de 
l’Éducation, du loisir et du Sport, dans le cadre de sa réflexion sur les modifications possibles au 
territoire de la commission scolaire. Deux projets sont discutés : le rattachement des paroisses de 
Sainte-Louise et de Saint-Roch–des-Aulnaies et le regroupement avec la Commission scolaire du 
Fleuve-et-des-Lacs. 
 
Il y a échanges sur ces projets de résolution et sur les préoccupations des parents dans le cadre de 
ceux-ci. 
 
SUIVI : Le comité mandate la présidente afin de finaliser les projets de résolution en fonction 
des échanges survenus.  
 
PROJET DE MODIFICATIONS DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE 
KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP 
 
CP-2014-12-871 
 
A) RATTACHEMENT DES PAROISSES DE SAINTE-LOUISE ET DE SAINT-ROCH-DES-
AULNAIES 
 
CONSIDÉRANT QUE le 19 novembre 2014, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
présentait un projet de révision des territoires des commissions scolaires du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de ce projet, le ministre proposait de revoir le territoire de la 
Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, notamment en détachant les paroisses de 
Sainte-Louise et de Saint-Roch-des-Aulnaies pour les rattacher à la Commission scolaire de la 
Côte-du-Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors du dépôt de ce projet, le ministre s’est dit ouvert aux propositions 
provenant des milieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rattachement des paroisses de Sainte-Louise et de Saint-Roch-des-
Aulnaies à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud a été proposé principalement en raison de 
leur appartenance à la MRC de L’Islet, laquelle est majoritairement desservie par cette commission 
scolaire; 
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CONSIDÉRANT QUE dès 1972, les paroisses de Sainte-Louise et de Saint-Roch-des-Aulnaies ont 
été rattachées à la Commission scolaire de La Pocatière, devenue la Commission scolaire de 
Kamouraska—Rivière-du-Loup en 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce rattachement a été fait naturellement, à l’époque, en raison de la proximité 
de ces paroisses avec la ville de La Pocatière, tant au niveau de la distance qui les sépare que des 
activités culturelles, économiques et sociales qui les unissent; 
 
CONSIDÉRANT QUE la volonté de ces communautés et le rattachement de celles-ci avec leur 
communauté naturelle, aux fins de l’organisation des services éducatifs, a toujours été une 
préoccupation pour le gouvernement du Québec tant lors des regroupements de commissions 
scolaires locales en 1972, régionales en 1987, qu’intégrées en 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors du dernier regroupement de commissions scolaires, en 1998, les 
paroisses de Sainte-Louise et de Saint-Roch-des-Aulnaies avaient réitéré leur volonté de demeurer 
rattachées à la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup et qu’elles ont été 
entendues malgré le fait qu’elles étaient associées à une autre MRC (décret 1014-97 du 13 août 
1997); 
 
CONSIDÉRANT les échanges sur le sujet lors d’une séance du conseil de la paroisse de Sainte-
Louise et de la paroisse de Saint-Roch-des-Aulnaies; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de ces échanges, les motifs justifiant le rattachement de ces paroisses à 
la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup qui existaient en 1972, en 1987 et en 
1998 existent toujours, soit : 
 

• Rattachement naturel avec la ville de La Pocatière; 
• Proximité physique, culturelle, économique et sociale avec la ville de La Pocatière; 

 
CONSIDÉRANT QUE ces paroisses sont hautement satisfaites de la qualité des services éducatifs 
offerts par la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup aux élèves de leur territoire, et 
ce, tant au niveau primaire que secondaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE, de surcroît, ce détachement du territoire de la Commission scolaire de 
Kamouraska—Rivière-du-Loup exigerait un rattachement de ces deux paroisses dans un nouveau 
milieu et dans une nouvelle culture et CONSIDÉRANT QUE ces paroisses, qui totalisent ensemble 
environ 175 élèves, feraient partie d’une nouvelle entité de plus de 40 000 élèves et dont l’autre 
extrémité se retrouverait à près de 300 km de là; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élèves de ces paroisses, plus particulièrement les élèves du secondaire 
avec des besoins particuliers fréquentant l’école polyvalente de La Pocatière située à 14 ou 15 km 
de là, seraient déplacés vers une école située à 27 ou 32 km de là, occasionnant du temps de 
transport supplémentaire, des distances annuelles supplémentaires de 5 400 km d’autobus et 
autant de frais additionnels non comptabilités dans l’analyse du scénario proposé; 
 
CONSIDÉRANT la diminution anticipée de l’accessibilité aux services de qualité dont les élèves de 
ces paroisses bénéficient actuellement au sein de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-
du-Loup; 
 
IL EST PROPOSÉ par Suzie Lemelin et résolu : 
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QUE le comité de parents de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup se 
prononce en faveur du rattachement de la Paroisse de Sainte-Louise et de la Paroisse de Saint-
Roch-des-Aulnaies à la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, dans le cadre du 
projet du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de modifier le territoire de la commission 
scolaire, tel que déposé le 19 novembre 2014. 
 
CP-2014-12-872 
 
B) REGROUPEMENT AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DU FLEUVE-ET-DES-LACS 
 
CONSIDÉRANT QUE le 19 novembre 2014, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
présentait un projet de révision des territoires des commissions scolaires du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’aux termes de ce projet, le ministre proposait de revoir le territoire de la 
Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, notamment en le regroupant avec le 
territoire de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors du dépôt de ce projet, le ministre s’est dit ouvert aux propositions des 
milieux; 
 
CONSIDÉRANT le regroupement des commissions scolaires de Kamouraska—Rivière-du-Loup et 
du Fleuve-et-des-Lacs a été proposé principalement afin de réaliser des économies; 
 
CONSIDÉRANT QUE, malgré demandes répétées à cet effet, les économies de ce type de 
regroupements n’ont pas été démontrées, ni quantifiées; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la situation spécifique de la Commission scolaire de Kamouraska—
Rivière-du-Loup et de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, le regroupement n’est pas de 
nature à apporter les économies escomptées, bien au contraire; 
 
CONSIDÉRANT en effet qu’un regroupement apporterait des dépenses inhérentes, dont les coûts 
non-négligeables associés à un changement de nom, à un changement d’affichage, des titres de 
propriété et un changement de structures; 
 
CONSIDÉRANT également qu’un regroupement apporterait des déplacements plus fréquents ou à 
tout le moins sur de plus grandes distances; 
 
CONSIDÉRANT QUE les 10 000 km carrés représentant la distance à parcourir en soirée en 
fusionnant la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup et la Commission scolaire du 
Fleuve-et-des-Lacs, auront des impacts négatifs en frais de coûts, d'implication, d'intérêt et de 
représentativité sur la participation parentale aux rencontres des comités des commissions scolaires 
(Comité de parents, comité consultatif EHDAA, conseil des commissaires); 
 
CONSIDÉRANT QUE les commissaires se verront octroyer un très grand nombre de villes, 
municipalités, paroisses à représenter (plus d'une soixantaine sur le nouveau territoire) affectant 
ainsi leur participation et leur implication dans leur milieu et leurs conseils d'établissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la répartition des ressources spécialisées œuvrant auprès des élèves en 
difficultés et EHDDA ainsi que les distances à parcourir sur le nouveau territoire affecteront la 
qualité de ces services en plus de rendre difficile le recrutement de ressources, dont les conditions 
de travail, seront peu attrayantes; 
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CONSIDÉRANT QUE tant la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup que la 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs ont démontré, par leurs résultats antérieurs et actuels, 
avoir réussi à être efficaces et efficientes en développant des pratiques, une culture et des 
partenariats qui leur sont propres et qui ont fait leurs preuves tant par le taux de réussite de leurs 
élèves que par leurs coûts administratifs qui se situent parmi les meilleurs du réseau et bien en 
deçà des 5 %; 
 
CONSIDÉRANT les impacts humains d’un tel regroupement et CONSIDÉRANT QUE le conseil des 
commissaires de chaque commission scolaire exprime la volonté de préserver la formule gagnante 
qui a été développée dans leur milieu respectif au fil des années; 
 
CONSIDÉRANT QUE, malgré ce qui précède, chaque commission scolaire exprime son 
engagement à conclure des ententes de service l’une avec l’autre, afin de poursuivre le 
développement de pratiques gagnantes dans leur milieu respectif; 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Claude Boucher et résolu : 
 
QUE le comité de parents de la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup se 
prononce en faveur du maintien de la gouvernance de la Commission scolaire de Kamouraska—
Rivière-du-Loup et du territoire qui lui est confié tel qu’il existe actuellement. 
 
 
4.2 Liste des membres à jour – Comité de parents 2014-2015 
 
La présidente informe les membres que la liste des membres est officiellement à jour. 
 
SUIVI : Une liste sera remise à tous les membres.  
 
 
4.3 Formations aux membres des CÉ : suivi 
 
La présidente informe les membres que les formations aux membres des CÉ ont été annulées, 
faute d’inscriptions suffisantes. 
 
Chaque personne nous ayant transmis le formulaire de formation a été rappelé afin d’être informé 
de cette annulation. 
 
SUIVI : En contrepartie, il y a une grande demande pour l’obtention du Guide d’accompagnement 
des membres des conseils d’établissement. Un exemplaire de ce Guide est distribué sur place à 
chacun des membres ou substituts présents. Un exemplaire du Guide sera transmis aux autres 
membres par l’école et un exemplaire sera transmis aux écoles, à l’intention du CÉ.  
 
Compte tenu du faible intérêt démontré années après années, la présidente propose au comité de 
parents de réfléchir la formule actuelle des formations offertes et de privilégier la création d’outils à 
l’intention des parents. 
 
Chantal Landry mentionne la façon de faire actuelle de son école : lors de la première rencontre de 
l’année du conseil d’établissement, une heure de formation est donnée. Ce modèle pourrait être 
repris ailleurs. 
 
Après discussion, le comité de parents convient de réviser la formule actuelle des formations 
offertes (mettre au plan de travail). 
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5. DOSSIERS DIVERS 
 
5.1 Mot de la présidente et correspondance 
 
La présidente présente une lettre de la Fédération des comités de parents du Québec en lien avec 
leur prix reconnaissance pour l’engagement des parents dans la commission scolaire. 
 
Pour soumettre une candidature, le comité de parents doit remplir le formulaire prévu à cette fin. Le 
formulaire doit contenir toutes les informations demandées et être retourné avant le 2 mars 2015. 
 
Elle invite les membres à lui soumettre une candidature, le cas échéant.  
 
5.2 Les « Bons coups » de nos écoles 
 
Les « Bons coups »  des écoles soulignés seront déposés sur le site internet du comité de parents. 
 
École Hudon-Ferland :   
-Notre lutine confectionnée par les élèves de 4-5-6e années; 
-Le marché de Noël (St-Alexandre). 
 
École Notre-Dame-du-Sourire : 
Fête de Noël en collaboration avec le Club Optimiste. 
 
École Sacré-Cœur :   
-l’école souligne la Journée de l’enfance le 20 novembre en mettant en place une activité Zumba; 
-La professeure d’éducation physique organise une période de Tai-chi de 20 minutes; 
-La chorale d’Harmonie organise un spectacle de Noël à la cathédrale de La Pocatière; 
-Madame Chloé Chéné a présenté son projet de vivre en Chine en famille au service de garde; 
-Le projet « Globe-trotter » est lancé par les élèves de 5-6ième année. 
 
SUIVI : Les représentants sont invités à  faire parvenir les suivis par courriel à la présidente 
pour tous les détails. 
 
 
5.3 Bourses du comité: « Une école dynamique, des parents engagés » 
 
La présidente présente le formulaire de participation au programme de bourses du comité : « Une 
école dynamique, des parents engagés ».  
 
SUIVI : La date limite pour la présentation des projets sera ajoutée au document afin de bien 
informer les membres du comité de parents.  
 
 
5.4 Rapport des représentants 
 
a) Trésorière 
 
Louise Gauthier informe les membres que le budget a été révisé à la hausse dû au remboursement 
des taxes. Le solde est passé de 8 730 $ à 8 747 $. 
 
La présidente suggère l’amélioration de la présentation du formulaire de  remboursement de frais de 
déplacement et de frais de gardiennage afin que le « requérant » soit clairement identifié.  
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Certaines situations survenues dans le passé prouvent qu’il y aurait place à amélioration à ce 
niveau. 
 
 

b) Commissaire parent 
 
En tant que commissaire-parent au primaire et commissaire parent au secondaire, Magali Émond et 
Suzie Lemelin ont pu exprimer leurs inquiétudes au conseil des commissaires du 25 novembre 
dernier face au projet de fusion de notre commission scolaire avec une autre.  Surtout en ce qui 
concerne la participation des parents aux rencontres régionales et le service aux élèves. Plusieurs 
facteurs seraient à considérer s’il y avait fusion. La prochaine réunion du conseil des commissaires 
se tiendra le 9 décembre 2014, au centre de services de La Pocatière. 
 
c) Délégué FCPQ 
 
Chantal Landry informe les membres que la prochaine rencontre de la Fédération des comités de 
parents aura lieu le 24 janvier 2015. 
 
 
d) Délégué MSSS/MELS/MFA 
 
Louise Gauthier informe les membres qu’aucune rencontre n’a eu lieu pour ce comité jusqu’à 
présent. 
 
 
e) EHDAA 
 
Chantal Paquet informe qu’une rencontre s’est tenue le 24 novembre dernier. 
 
Une présentation a été faite sur les élèves dysphasiques, plus particulièrement sur le cas d’une 
élève qui n’a appris qu’elle souffrait de ce trouble qu’au secondaire : présentation très intéressante. 
 
 
f) Comité consultatif du transport 
 
Louise Gauthier informe les membres qu’il y aura une rencontre de ce comité le 10 décembre 2014. 
 
 
g) Agent de communications 
 
Magali Émond n’a aucune information à présenter sur ce point. 
 
 
5.5 Autres points 
 
Marie-Claude Gagnon informe les parents d’une situation survenue à l’école secondaire de Rivière-
du-Loup récemment, dans le cadre d’une classe de secondaire 1, option football : un élève a fait 
une commotion cérébrale durant une pratique de football tenue à l’heure du dîner.  La commotion 
cérébrale n’aurait pas été détectée immédiatement ce qui fait que l’élève est retourné en classe en 
après-midi. Des symptômes sont apparus plus tard et ce n’est qu’à ce moment que les parents 
auraient été contactés. Ceux-ci ont amené leur enfant à l’hôpital où a été diagnostiquée une 
commotion cérébrale. 
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On se questionne sur l’opportunité d’établir des protocoles d’intervention auprès des élèves dans le 
cas de blessures à l’école. 
 
Eric Choinière informe que la commission scolaire est actuellement à élaborer de  tels protocoles 
dans le cadre d’activités spécifiques.  
 
SUIVI : Des informations supplémentaires seront données à une prochaine rencontre.  
 
On se questionne également sur l’opportunité de transmettre de l’information aux parents 
concernant la couverture d’assurances de la commission scolaire : plusieurs parents pensent  que  
 
 
La commission scolaire possède une assurance en cas de blessure survenue à l’école alors que tel 
n’est pas toujours le cas. 
 
Eric Choinière informe que la commission scolaire possède une assurance responsabilité civile 
(dédommagement suite à une blessure en raison de la faute d’un employé), mais pas une 
assurance accident (dédommagement suite à une blessure en raison d’un accident). Il informe que 
des informations en ce sens sont déjà données aux parents en début d’année, via les directions 
d’école.  
 
SUIVI : Des informations supplémentaires seront données à une prochaine rencontre.   
 
 
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 3 février prochain, à 19 h 30, à Saint-Pascal. 
 
CP-2014-12-873 
 
IL EST PROPOSÉ par Magali Émond et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE la séance soit levée à 22 h 25. 
 
 
 
 
 
    
Virginie Ducharme, secrétaire par intérim Magali Émond, présidente 


