
 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP, TEN UE LE 7 AVRIL 
2015, AU CENTRE DE SERVICES DE SAINT-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 

Michèle Lorrain Substitut 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 

Julie Bélanger Représentante internationale Saint-François-Xavier 

Marie-Claude Gagnon Représentante/ 
substitut 

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

Stéfanie Landry Représentante Roy et Joly 

Catherine Roy Substitut Roy et Joly 

Marie-Lyne Cayouette Représentante Lanouette 

Hélène April Représentante Comité CCSEHDAA 

Eric Choinière Responsable du 
comité de parents 

 

 
Sans représentation Conseil d’établissement de l’école 
  Vents-et-Marées, Desbiens et Saint-Modeste 
   
 

CP-2014-2015 :  7 avril 2015 

Date d’adoption : 5 mai 2015 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
1.1 MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM (À 1 9 H 35) 
 
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 7 AVR IL 2015 
 
La présidente fait la lecture du projet d’ordre du jour. 
 
CP-2015-04-881 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Claude Gagnon 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 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 7 avril 2015 
 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 3 février 2015 
 1.4 Suivi au procès-verbal 
 
 2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 2.1 Suivi consultation mai 2014 : « Objectifs, principes, critères… 2015-2016 » 
 
 3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 3.1 Présentation du document « Frais chargés aux parents » avec correction 
 
 4. DOSSIERS D’INFORMATION 

4.1 Fusion des commissions scolaires : informations supplémentaires 
4.2 Désignation des parents au CCSEHDAA : informations 
4.3 Participation au congrès de la FCPQ : 29 et 30 mai 2015 
 

 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 
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1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 3 FÉV RIER 2015 
 
CP-2015-04-882 
 
IL EST PROPOSÉ par Louise Gauthier et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 3 février 2015 soit adopté tel qu’il a été présenté, 
sauf pour l’heure de fin qui devrait se lire « 22 h 30 ». 
 
 
1.4 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
Tous les suivis au procès-verbal ont été faits. 
 
Quant à la lettre adressée aux parents dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 
(du 12 au 16 avril 2015), certains l’ont déjà reçue. 
 
SUIVI :  Un suivi sera fait à la rencontre de mai pour savoir si la lettre a été distribuée 

dans la plupart des écoles. 
 
 
2. DOSSIER DE CONSULTATION 
 
2.1 SUIVI CONSULTATION DE MAI 2014 : « OBJECTIFS, P RINCIPES, CRITÈRES… 

2015-2016 » 
 
Mme Magali Emond informe que, suite au mandat donné en février, elle a transmis un 
courriel à M. Claudel Gamache réitérant la demande des parents de recevoir un résumé du 
document « Objectifs, principes, critères… 2015-2016 ». La demande a été transmise le 
26 mars et elle n’a eu aucune réponse ni accusé réception à ce jour. 
 
 
3. DOSSIER DE DÉCISION 
 
3.1 PRÉSENTATION DU DOCUMENT « FRAIS CHARGÉS AUX PA RENTS » AVEC 

CORRECTION 
 
Mme Magali Emond présente la version corrigée de l’Info-CapsulE « Frais chargés aux 
parents ». 
 
CP-2015-04-883 
 
IL EST PROPOSÉ par Magali Émond et UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
D’ADOPTER le document tel que déposé.  
 
Des sujets à approfondir dans les années subséquentes sont discutés (logiciels, pistolets à 
colle, etc.) 
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SUIVI :  Cet outil sera diffusé auprès des membres des conseils d’établissement et sur le 

site Internet du comité de parents. 
 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 
4.1 FUSION DES COMMISSIONS SCOLAIRES : INFORMATIONS  

SUPPLÉMENTAIRES 
 
M. Éric Choinière informe que nous sommes toujours en attente du ministre suite au projet 
de fusion (novembre 2014) et à la demande déposé par la commission scolaire de 
demeurer indépendante (décembre 2014). 
 
 
4.2 DÉSIGNATION DES PARENTS AU CCSEHDAA : INFORMATI ONS 
 
SUIVI :  La démarche concernant la désignation des parents du CCSEHDAA sera 

discutée au comité exécutif et une recommandation sera faite à la rencontre de 
mai. 

 
 
4.3 PARTICIPATION AU CONGRÈS DE LA FCPQ : 29 ET 30 MAI 2015 
 
SUIVI :  La participation des parents des CÉ au congrès de la FCPQ sera discutée au 

comité exécutif et une recommandation sera faite à la rencontre de mai. 
 
Magali Emond, Louise Gauthier et Chantal Landry se disent intéressées à y assister pour le 
comité de parents. 
 
SUIVI :  Pour les écoles, un envoi sera fait pour inviter des représentants des écoles, les 

coûts étant assumées moitié-moitié entre le comité de parents et le conseil 
d’établissement. Souligner que le comité de parents se réserve le droit de mettre 
une limite au nombre d’inscriptions. 

 
 
5. DOSSIERS DIVERS 
 
5.1 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE 
 
Mme Magali Emond informe avoir reçu un livre de M. Stéphane Paradis intitulé « Devenons 
un as pour nos enfants ». Livre et conférence disponibles pour les parents des écoles. 
 
 
5.2 LES « BONS COUPS » DE NOS ÉCOLES 
 
Les membres sont invités à partager les « Bons coups » de leur école et d’envoyer le texte 
à Magali. 
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On souligne le grand rassemblement musical qui se tiendra le 10 avril 2015, à Rivière-du-
Loup, sous le thème « Et si la musique nous donnait des ailes ». 
 
 
5.3 BOURSES DU COMITÉ : « UNE ÉCOLE DYNAMIQUE, DES PARENTS 
ENGAGÉS » 
 
Mme Magali Emond rappelle qu’il est temps de présenter des projets pour le Programme de 
bourses du comité de parents. 
 
SUIVI :  Un rappel sera fait aux directions d’écoles. 
 
SUIVI :  L’échéancier du Programme de bourses sera discuté au comité exécutif et une 

recommandation sera faite à la rencontre de mai. 
 
 
5.4 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
a) Trésorière 
 
Mme Louise Gauthier informe que, en date du 25 mars 2015, le solde du budget du comité 
de parent était de ± 7 275 $ (sur un budget total de 9 000 $). Elle souligne que plusieurs 
dépenses surviennent en fin d’année. 
 
 
b) Commissaire parent 
 
Mme Suzie Lemelin fait rapport des sujets traités aux dernières rencontres du conseil des 
commissaires, dont :  
 

• Travaux d’été ; 
• Travaux sur la qualité de l’air dans les écoles. 

 
Mme Marie-Claude Gagnon informe que les travaux du stade multisports intérieur de 
Rivière-du-Loup ont débuté. 
 
 
c) Délégué FCPQ 
 
Mme Chantal Landry informe les membres qu’aucune rencontre n’a eu lieu pour ce comité 
depuis la dernière rencontre. 
 
 
d) Délégué MSSS/MELS/MFA 
 
Mme Louise Gauthier informe les membres des différents dossiers traités lors de sa 
rencontre du comité MSSS/MELS/MFA, dont : 
 

• Transfert des dossiers des élèves entre organismes; 
• Listes d’attente pour les services d’orthophonie et causes de l’attente. 
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SUIVI :  Elle souhaite que le comité de parents établisse un système de suivi de façon à 

ce qu’un nouveau représentant à un comité puisse avoir accès aux informations 
transmises par le passé. 

 
 
e) EHDAA 
 
Mme Hélène April informe les membres des différents dossiers traités lors de sa rencontre 
du comité EHDAA, dont : 
 

• Organisation des services EHDAA au secondaire; 
• Semaine de la persévérance scolaire ; 
• Persévérance scolaire des EHDAA au secondaire. 

 
 
f) Comité consultatif du transport 
 
Mme Louise Gauthier informe les membres des différents dossiers traités lors de sa 
rencontre du CCT, dont : 
 

• Ajustement de la tarification du transport du midi afin de maintenir le financement de 
ce service en 2015-2016 : de 230 $ à 235 $ par élève et de 320 $ à 325 $ par famille; 

• Formation sur l’intimidation offerte aux conducteurs d’autobus scolaires. 
 
 
g) Agent de communications 
 
Mme Magali Emond informe que le site Internet du comité de parents est mis à jour 
régulièrement. Elle informe des sujets qu’il reste à compléter. 
 
 
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE REN CONTRE 
 
CP-2015-04-884 
 
IL EST PROPOSÉ par Magali Émond et UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
QUE la séance soit levée à 21 h 05. 
 
 
 
 
 
    
Éric Choinière, secrétaire par intérim Magali Émond, présidente 


