
 
 
 
 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP, TEN UE LE 3 FÉVRIER 2015, 
AU CENTRE DE SERVICES DE ST-PASCAL, 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 

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

Chantal Landry Représentante Monseigneur-Boucher, Saint-Louis (Kamouraska) et 
Saint-Bruno 

Isabelle Robichaud Représentante secondaire Chanoine-Beaudet 

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 

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 

Marie-Claude Gagnon Représentante/ 
substitut 

La Croisée I et II / secondaire de Rivière-du-Loup 

Sindy Caron Représentante/ 
vice-présidente 

Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 

Catherine Roy Substitut Roy et Joly 

Marie-Lyne Cayouette Représentante Lanouette 

Hélène April Représentante Comité CCSEHDAA 
 
Est sans représentation : 
 
Conseil d’établissement des écoles  Moisson-d’Arts et La Chanterelle 
 Vents-et-Marées, Desbiens et Saint-Modeste 

 des Vieux-Moulins, Notre-Dame-du-Sourire et Riou 
 internationale Saint-François-Xavier 
  

CP-2014-2015 :  3 février 2015 

Date d’adoption : 7 avril 2015 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1.1 MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM (A 1 9 H 30) 
 
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 3 FÉV RIER 2015 
 
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 3 février 2015 
 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 2 décembre 2014 
 1.4 Suivis au procès-verbal 
 
2. Dossiers de consultation 
 2.1 Consultation : Calendrier scolaire 2015-2016 
 2.2 Plan triennal 2015-2018 
 2.3 Liste des écoles et actes d’établissement 2015-2016 
 2.4 Objectifs, principes et critères de répartition : suivi à la résolution de 2013-2014 
 
3. Dossiers de décision 
 3.1 Présentation du document « Frais chargés aux parents »  

3.2 Présentation lettre Semaine de l’action bénévole 12 au 18 avril 2015 
 

4. Dossiers d’information 
4.1 Fusion des commissions scolaires : informations supplémentaires 
4.2 Liste des membres à jour – comité de parents 2014-2015  
4.3 Procédure de désignation des parents du CCSEHDAA : suivi 
 

5. Dossiers divers 
5.1 Mot de la présidente et correspondance 
5.2 Les « Bons coups » de nos écoles  
5.3 Bourse du comité: « 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 

 
6. Clôture de la séance et prochaine rencontre : 7 avril 2015 
 
CP-2015-02-874 
 
IL EST PROPOSÉ par Caroline Boutin 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 2 DÉC EMBRE 2014 
 
CP-2015-02-875 
 
IL EST PROPOSÉ par Sindy Caron et UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
QUE le procès-verbal de la séance du 2 décembre 2014 soit adopté tel qu’il a été présenté, sauf 
pour le lieu de la rencontre qui devrait se lire « École polyvalente La Pocatière ». 
 
 
1.4 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
Tous les suivis au procès-verbal ont été faits : 
 
• Quant à la liste des membres à jour du comité de parents, elle est remise lors de la séance; 
• Quant au dossier des assurances, il chemine et un suivi sera fait à une prochaine séance. 
 
 
2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 
2.1 CONSULTATION : CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016 
 
Monsieur Éric Choinière, en remplacement de monsieur Pierre Ruest, directeur du Service de 
l’enseignement aux jeunes à la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, présente le 
projet de calendrier scolaire 2015-2016. 
 
Il répond aux questions des membres. 
 
CONSIDÉRANT le projet de calendrier 2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet répond généralement aux attentes des parents; 
 
CONSIDÉRANT QUE, quant au congé du temps des Fêtes, le comité suggère que ce congé soit 
devancé d’une journée pour les motifs qui suivent : 
 

� Il est souhaité que les congés scolaires se rapprochent le plus possible des congés des 
parents qui sont sur le marché du travail. Ceux-ci débutent généralement leur congé le 
20 décembre et retournent généralement au travail le 4 janvier, notamment dans l’industrie 
de la construction; 

 
� Il est souhaité que les journées d’école soient les plus productives possibles. Aussi, il y a 

des questionnements sur l’efficacité des journées d’école des 21 et 22 décembre. Les 
parents privilégient une journée supplémentaire d’école le 5 janvier de façon à débuter 
janvier avec une semaine de 3 jours et non de 2 jours; 

 
CONSIDÉRANT QUE, quant au congé de la relâche scolaire, le comité suggère que ce congé soit 
devancé d’une semaine pour les motifs qui suivent : 
 

� Il est souhaité que les congés scolaires se rapprochent le plus possible des congés des 
parents qui sont sur le marché du travail. Ceux-ci sont plus susceptibles de prendre congé 
dans la première semaine de mars (début du mois); 

 
� Il est souhaité que la relâche scolaire soit le plus rapproché possible de la fin d’étape qui se 

tient en février; 
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� Il est souhaité que la relâche scolaire soit plus éloignée du congé de Pâques, qui se tient du 
25 au 28 mars qui suit, de façon à garder plus que 8 jours d’école entre les deux congés; 

 
� Il est souhaité que la relâche scolaire soit devancée afin de permettre la tenue d’au moins 

une semaine pleine en mars, plutôt que 3 semaine consécutives de seulement 4 jours; 
 

� Il est souhaité que la relâche scolaire se tienne le plus tôt possible afin de favoriser la 
pratique de sports d’hiver à l’extérieur (meilleures conditions des installations à cette 
période). 

 
IL EST PROPOSÉ par Louise Gauthier et UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
QUE le comité de parents est en accord avec le projet de calendrier scolaire 2015-2016 tel que 
déposé, sous réserve de ce qui suit : 
 
CP-2015-02-876 
 
IL EST PROPOSÉ par Sindy Caron et UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
Quant au congé du temps des Fêtes, QUE la journée de congé du 5 janvier soit devancée au 
22 décembre et QUE la journée pédagogique du 6 janvier soit devancée au 5 janvier; 
 
CP-2015-02-877 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Claude Gagnon et UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
Quant au congé de la relâche scolaire, QUE les journées de congé du 7 au 11 mars soient 
devancées au 29 février au 4 mars, et QUE la journée pédagogique du 14 mars soit devancée au 
7 mars. 
 
 
2.2 PLAN TRIENNAL 2015-2018 
 
Monsieur Éric Choinière, en remplacement de monsieur Pierre Ruest, directeur du Service de 
l’enseignement aux jeunes à la Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup, présente le 
projet de plan triennal 2015-2018. 
 
À la suite de certaines interrogations, il explique que c’est le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport qui établit les règles de calcul de la capacité d’accueil : Dans certaines écoles des locaux tels 
que les locaux du service de garde, les locaux de musique, d’anglais ou d’informatique, bien 
qu’utilisés à des activités accessoires à l’enseignement, sont considérés par le MELS comme 
pouvant accueillir des élèves, ce qui augmente la capacité d’accueil. D’autre part, dans certaines 
autres écoles, des locaux de classes libres peuvent être utilisés à des activités accessoires à 
l’enseignement, ce qui peut expliquer que l’école semble pleine même si la capacité d’accueil 
indique que des places sont disponibles. 
 
Il répond aux questions des membres. 
 
CP-2015-02-878 
 
IL EST PROPOSÉ par Chantal Landry et UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
QUE le Comité de parents est en accord avec le projet de plan triennal 2015-2018 tel que déposé. 
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2.3 LISTE DES ECOLES ET ACTES D’ETABLISSEMENT 2015- 2016 
 
Monsieur Éric Choinière, secrétaire général, présente le projet de liste des écoles 2015-2016 de la 
Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup et d’actes d’établissement 2015-2016. 
 
Il répond aux questions des membres. 
 
Il souligne que le Comité de parent peut faire des recommandations et que les membres pourront 
aussi s’exprimer par leur conseil d’établissement. 
 
CP-2015-02-879 
 
IL EST PROPOSÉ par Sindy Caron et UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
QUE le Comité de parents est en accord avec le projet de liste des écoles et d’actes 
d’établissement 2015-2016 tel que déposé. 
 
 
2.4 OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION  : SUIVI À LA RÉSOLUTION DE 

2013-2014 
 
Madame Magali Émond, présidente, consulte le comité de parents sur le suivi à donner à la 
résolution de 2013-2014 dans le dossier des « Objectifs, principes et critères de répartition ». 
 
Après échanges, le comité de parents donne mandat à Mme Émond d’interpeler M. Gamache afin de 
s’assurer que le document habituellement présenté soit accompagné d’un document résumant et 
vulgarisant les « Objectifs, principes et critères de répartition ». 
 
 
3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 
3.1 PRESENTATION DU DOCUMENT « FRAIS CHARGES AUX PA RENTS » 
 
Madame Magali Emond, présidente, et Monsieur Éric Choinière, secrétaire général, présentent un 
projet d’Info-Capsule sur les frais chargés aux parents. Ce document avait été mis au plan d’action 
2014-2015. 
 
Il y a échanges sur le projet et son contenu. 
 
Le Comité de parents est en accord avec le projet, sous réserve d’être complété à la suite des 
commentaires qui ont été et seront émis par les membres. 
 
SUIVI : Les membres sont invités à faire part de leurs c ommentaires et suggestions de 
contenu à Magali avant la relâche scolaire. 
 
SUIVI : Magali fera un rappel dans la semaine du 9 févri er 2015. 
 
Ce document sera revu à la séance du 7 avril 2015. 
 
 
3.2 PRESENTATION LETTRE SEMAINE D’ACTION BENEVOLE 1 2 AU 18 AVRIL 2015 
 
Madame Magali Émond, présidente, présente un projet de lettre à être adressée aux parents 
bénévoles de nos écoles dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se tiendra du 12 au 
18 avril 2015.  
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Le Comité de parents est en accord avec le projet, sous réserve de quelques corrections. 
 
SUIVI : Il y aura un rappel de fait pour savoir si la lett re est transmise par les directions des 
écoles. 
 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 
4.1 FUSION DES COMMISSIONS SCOLAIRES : INFORMATIONS  SUPPLEMENTAIRES 
 
Rien de nouveau à la suite des résolutions adoptées le 2 décembre 2014. 
 
La commission scolaire est en attente de la décision finale du MELS concernant ses demandes de 
maintien de son territoire et de sa gouvernance actuels. 
 
 
4.2 LISTE DES MEMBRES A JOUR – COMITE DE PARENTS 20 14-2015 
 
La liste des membres à jour du comité de parents 2014-2015 est remise aux membres. 
 
 
4.3 PROCEDURE DE DESIGNATION DES PARENTS DU CCSEHDA A : SUIVI 
 
Ce sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
5. DOSSIERS DIVERS 
 
5.1 MOT DE LA PRESIDENTE ET CORRESPONDANCE 
 
Il n’y a aucune correspondance à cette séance. 
 
Les membres questionnent cependant l’organisation d’un spectacle de musique d’élèves de la 
commission scolaire qui se tiendrait le 10 avril 2015. On exprime des inquiétudes quant à la 
longueur de la journée (de 10 h à 22 h), surtout pour les plus petits. 
 
SUIVI : Éric Choinière communiquera ces inquiétudes à M.  Pierre Ruest afin qu’il en soit tenu 
compte dans le déroulement de la journée. 
 
 
5.2 LES « BONS COUPS » DE NOS ECOLES  
 
Les « Bons coups »  des écoles soulignés seront déposés sur le site Internet du comité de parents. 
 
École Hudon-Ferland : 
• Confection d’une lutine géante par les élèves de l’école. 
 
École Monseigneur-Boucher : 
• Parade de Noël et soirée; 
• Création de liens intergénérationnels (par le bricolage avec des personnes âgées). 
 
École Sacré-Cœur : 
• Le « lecteur mystère » (parents et grands-parents invités à lire une histoire dans la classe à 

l’insu des élèves).  
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SUIVI : Les représentants sont invités à faire parvenir les  suivis par courriel à la présidente 
pour tous les détails.  
 
 
5.3 BOURSE DU COMITE : « UNE ECOLE DYNAMIQUE, DES P ARENTS ENGAGES » 
 
La présidente présente le formulaire de participation au programme de bourses du comité : « Une 
école dynamique, des parents engagés ».  
 
 
5.4 RAPPORT DES REPRESENTANTS 
 
a) Trésorière 
 
Madame Louise Gauthier informe les membres que le budget a été révisé à la hausse dû au 
remboursement des taxes. Le solde du budget du comité de parents, au 3 février 2015, est de 
7 265 $. 
 
 
b) Commissaire parent 
 
Madame Magali Émond, commissaire parent au primaire, informe des grands sujets traités aux 
séances du conseil des commissaires : 
 
Rencontre de décembre : 
 
� Fusion des commissions scolaires vs maintien des commissions scolaires actuelles; 
� Modernisation du réseau de fibre optique de la commission scolaire; 
� Octroi de contrats de construction. 
 
Rencontre de janvier : 
 
� Dépôt du rapport annuel 2013-2014 de la commission scolaire; 
� Adoption des services éducatifs des écoles et des règles et critères d’inscription des élèves 

pour 2015-2016. 
 
 
c) Délégué FCPQ 
 
Mesdames Sindy Caron et Chantal Landry informent les membres des divers sujets traités lors de la 
dernière assemble générale de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), tenue le 
24 janvier 2015, notamment : 
 

• Projet de fusion des commissions scolaires et impacts sur les comités de parents; 
• Révision des responsabilités et pouvoirs des conseils d’établissement et du comité de 

parents : pouvoirs décisionnels vs pouvoirs consultatifs. 
 
 
d) Délégué MSSS/MELS/MFA 
 
Madame Louise Gauthier informe les membres qu’aucune rencontre n’a eu lieu pour ce comité 
jusqu’à présent. 
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e) EHDAA 
 
Madame Chantal Paquet informe qu’il n’y a pas eu de rencontre pour ce comité. 
 
 
f) Comité consultatif du transport 
 
Madame Louise Gauthier informe les membres des divers sujets traités lors de la dernière rencontre 
du comité consultatif du transport scolaire, tenue le 28 janvier 2015, notamment : 
 

• La tarification du transport du midi (230 $/élève, 320 $/famille); 
• Le nombre d’élèves transportés (5 153 en 2013-2014 et 5 225 en 2014-2015); 
• L’établissement de zones dangereuses aux fins du transport scolaire; 
• La formation des conducteurs en lien avec les plans de lutte contre la violence et l’intimidation; 
• La campagne de sécurité dans le transport scolaire de l’ATEQ, qui se tiendra du 2 au 

13 février 2015. 
 
 
g) Agent de communications 
 
Madame Magali Émond n’a aucune information à présenter sur ce point. 
 
 
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE REN CONTRE 
 
CP-2015-02-880 
 
IL EST PROPOSÉ par Magali Émond et UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
QUE la séance soit levée à 22 h 30. 
 
 
 
 
 
    
Éric Choinière, secrétaire par intérim Magali Émond, présidente 


