
 
 
 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 2 JUI N 2015, AU CENTRE 
ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE, À RIVIÈRE- DU-LOUP, 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 Substitut 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 

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 

Marie-Claude Gagnon Représentante/ 
substitut  

La Croisée/ 
secondaire de Rivière-du-Loup 

Sindy Caron Représentante Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 

Stéfanie Landry Représentante Roy et Joly 

Marie-Lyne Cayouette Représentante Lanouette 

Hélène April Représentante Comité CCSEHDAA 

Éric Choinière Responsable du 
comité de parents 

 

 
Sans représentation Conseil d’établissement des écoles 
  Vents-et-Marées, Desbiens et Saint-Modeste 
 
 
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. 
 
 

CP-2014-2015 :  2 juin 2015 

Date d’adoption : 1er septembre 2015 



1.2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 2 JUI N 2015 
 
La présidente fait la lecture du projet d’ordre du jour. 
 
 
CP-2015-06-889 
 
IL EST PROPOSÉ par Hélène April 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 2 juin 2015  
 1.3  Adoption du procès-verbal de la séance du 5 mai 2015  
 1.4  Suivi au procès-verbal 
2.  DOSSIERS DE CONSULTATION  
 2.1  Objectifs, principes et critères de répartition des ressources : 2015-2016  
3.  DOSSIERS DE DÉCISION  
 3.1  Désignation des parents au CCSEHDAA  
 3.2  Modification au calendrier de rencontres pour 2015-2016  
4.  DOSSIERS D’INFORMATION  
 4.1  Prochain Info-CapsulE :  Les sorties éducatives : Proposition de démarche  
 4.2  Rapport annuel 2014-2015 : Proposition de démarche  
 4.3  Retour sur le congrès de la FCPQ  
5.  DOSSIERS DIVERS  
 5.1  Mot de la présidente et correspondance  
 5.2  Les « Bons coups » de nos écoles  
 5.3  Bourses : « Une école dynamique, des parents engagés » : réception des bulletins 

de vote  
 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 : 1 septembre 2015 à St-
Pascal 

 
 
1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 MAI  2015 
 
CP-2015-06-890 
 
IL EST PROPOSÉ par Louise Gauthier et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 5 mai 2015 soit adopté tel qu’il a été présenté, sauf 
quant à l’heure de la clôture de la séance qui devrait se lire « 23 h 05 ». 



1.4 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
Tous les suivis au procès-verbal ont été faits. 
 
 
2. DOSSIER DE CONSULTATION 
 
2.1 OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION  DES RESSOURCES 2015-

2016 
 
CP-2015-06-891 
 
CONSIDÉRANT la présentation des « Objectifs, principes et critères de répartition des 
ressources entre les établissements 2015-2016 » faite à la séance du 5 mai 2015; 
 
CONSIDÉRANT QU’un document synthèse de 18 pages a été présenté afin de faciliter la 
compréhension, par les parents, du document officiel qui, lui, contient 109 pages; 
 
CONSIDÉRANT QUE la synthèse présentée a permis aux membres du comité de parents de 
mieux comprendre les enjeux du document et de donner du sens à la consultation; 
 
CONSIDÉRANT le contenu du document, les changements proposés et l’article 275 LIP, 
lequel prévoit une répartition équitable des ressources; 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Lyne Cayouette et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
• Quant aux changements proposés en lien avec les bud gets des comités : 
 
‒ QUE le comité de parents est en accord avec un budget fixe de 9 000 $ au comité de 

parents, de 1 850 $ au CCSEHDAA et de 1 350 $ aux conseils d’établissement; 
 
• Quant à l’utilisation des surplus cumulés des année s antérieures dans les budgets 

de fonctionnement des comités : 
 
‒ QUE le comité de parents propose que les surplus cumulés des années antérieures 

réalisés par chaque conseil d’établissement soient réinvestis en services directs auprès 
des élèves de cet établissement (transfert dans leur budget de « réussite éducative »); 

 
‒ QUE le comité de parents propose que les surplus cumulés des années antérieures 

réalisés par le comité de parents et le CCSEHDAA soient répartis également entre les 
écoles primaires et secondaires de la commission scolaire, afin qu’ils soient réinvestis en 
services directs auprès des élèves de ces écoles (transfert dans leur budget de « réussite 
éducative »); 
 

• Quant à la répartition du budget global de fonction nement des conseils 
d’établissement : 

 
‒ QUE le comité de parents propose que le budget global de fonctionnement des conseils 

d’établissement soit réparti, à compter de 2016-2017, équitablement et non également . 



Dans cette répartition équitable , il faudrait : 
 
a)  Dans un premier temps, allouer à chaque conseil d’établissement la moyenne des 

sommes versées en frais de déplacement et de gardiennage au cours des 3 dernières 
années; 
 

b)  Dans un deuxième temps, répartir le solde du budget global en parts égales entre les 
19 conseils d’établissements; 

 
• Quant aux dépenses admissibles au budget de fonctio nnement des conseils 

d’établissement : 
 
‒ QUE le comité de parent propose que la liste des dépenses admissibles au budget de 

fonctionnement des conseils d’établissement soit mise à jour, clarifiée et cohérente d’un 
milieu à l’autre. 

 
 
3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 
3.1 DÉSIGNATION DES PARENTS AU CCSEHDAA 
 
CP-2015-06-892 
 
CONSIDÉRANT l’article 145 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que tous les deux 
ans, le comité de parents élit un commissaire parent représentant les parents d’élèves HDAA; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette disposition entrait en vigueur en 2014; 
 
CONSIDÉRANT les articles 185 et 186 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoient que le 
comité de parents désigne les parents au CCSEHDAA selon le nombre déterminé par le 
conseil des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT le processus actuellement en vigueur à la commission scolaire en lien avec 
l’exercice des susdits pouvoirs par le comité de parents; 
 
CONSIDÉRANT les attentes exprimées par le comité de parents pour l’amélioration de ce 
processus; 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Claude Boucher et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUANT À LA NOMINATION DU COMMISSAIRE PARENT REPRÉSE NTANT LES 
PARENTS D’ÉLÈVES HDAA 
 
• QUE le comité de parents reçoive les candidatures provenant des parents du  CCSEHDAA 
au plus tard le 31 octobre, lorsque le mandat expire; 
 
QUANT À LA DÉSIGNATION DES PARENTS AU CCSEHDAA 
 
• QUE le comité de parents propose que la date fixée pour retourner le formulaire de 

candidature des parents pour un poste au sein du CCSEHDAA soit : au plus tard le dernier 
mardi de septembre; 



• QUE les candidatures des parents soient accompagnées, en plus des informations 
actuellement transmises, de la réponse qu’ils indiquent sur leur formulaire de candidature 
sous la question « Pourquoi êtes-vous intéressé(e) à faire partie de ce comité? »; 
 

• QUE, à cette fin, le dépliant contienne une case à cocher demandant aux parents 
d’autoriser la transmission des motifs de leur candidature au comité de parents aux fins de 
leur désignation par celui-ci. 

 
 
3.2 MODIFICATION AU CALENDRIER DE RENCONTRES POUR 2 015-2016 
 
Magali Emond et Éric Choinière présentent un projet de calendrier des rencontres pour 2015-
2016 et présentent les avantages et inconvénients de tenir la deuxième rencontre de l’année 
le 3e mardi d’octobre ou le 1er mardi de novembre. 
 
Considérant la résolution CP-2015-06-892 qui précède, Éric Choinière souligne que les 
commissaires parents débutent leur mandat le 1er dimanche de novembre (article 145 LIP) et 
que le fait de procéder à leur élection le 1er mardi de novembre peut, certaines années, 
déroger à la LIP (élection avant le 1er novembre). Cette dérogation n’emporte toutefois pas de 
conséquences sur la participation de ces parents aux rencontres du conseil des commissaires 
puisque celles-ci se tiennent normalement les 2e et 4e mardis du mois. 
 
Après échanges, le statu quo du calendrier actuel est retenu ce qui permet d’accommoder le 
fonctionnement du CCSEHDAA. La deuxième rencontre de l’année sera maintenue le 1er 
mardi de novembre. 
 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 
4.1 PROCHAIN INFO-CAPSULE « LES SORTIES ÉDUCATIVES » : PROPOSITION DE 

DÉMARCHE 
 
Il y a échanges sur le contenu du prochain Info-CapsulE sur les sorties éducatives attendu 
pour septembre 2015. 
 
Après échanges, un projet sera transmis aux membres, pendant la période estivale, pour 
commentaires. Une adoption est prévue en septembre ou octobre 2015. 
 
SUIVI : Transmission d’un projet aux membres. 
 
 
4.2 RAPPORT ANNUEL 2014-2015 : PROPOSITION DE DÉMAR CHE 
 
Il y a échanges sur le contenu du rapport annuel 2014-2015 du comité de parents. 
 
Après échanges, un projet sera transmis aux membres, pendant la période estivale, pour 
commentaires. Une adoption est prévue en septembre 2015. Les membres des différents 
comités seront interpelés pour faire rapport de leur participation auxdits comités. 
 
SUIVI : Demande de rapport aux membres des comités et transmission d’un projet aux 
membres. 



 
4.3 RETOUR SUR LE CONGRÈS DE LA FCPQ 
 
Les 4 parents membres du comité de parents ayant participé au congrès de la Fédération des 
comités de parents du Québec, les 29 et 30 mai dernier, tenu sous le thème « L’engagement, 
source de changement », font rapport de leurs activités : 
 
Francis Chénard commente les activités suivantes auxquelles il a participé : 
 
‒ L’engagement parental donne des résultats (1re partie) 
‒ L’engagement parental donne des résultats (2e partie) 
‒ Communication parent-enfant : mission possible! 
‒ Trucs et astuces pour parents pour agir autrement 

 
Louise Gauthier commente les activités suivantes auxquelles elle a participé : 
 

‒ Devenir guide vers la réussite en français avec Antidote 8 
‒ La justice scolaire 
‒ La sexualité des adolescents : le rôle des parents! 
‒ Funambule : pour une gestion équilibrée du stress 

 
Magali Emond commente les activités suivantes auxquelles elle a participé : 
 

‒ Drogues et nous… les parents 
‒ Êtes-vous un parent Torpille, Feux d’artifice, Peace & Love ou Zoom? 
‒ Une approche responsabilisante 
‒ Funambule : pour une gestion équilibrée du stress 

 
Chantal Landry comment les activités suivantes auxquelles elle a participé : 
 

‒ 168 Chrono 
 
Les autres activités auxquelles elle a participé ont déjà été commentées. 
 
 
5. DOSSIERS DIVERS 
 
5.1 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE 
 
La présidente lit des extraits d’une lettre de la présidente de la Fédération des comités de 
parents du Québec, datée du 1er juin 2015, en lien avec l’importance du rôle des parents dans 
le nouveau modèle de gouvernance des commissions scolaires annoncé par le ministre Blais. 
 
SUIVI : Transmission de la lettre aux membres. 
 
 
5.2  LES « BONS COUPS » DE NOS ÉCOLES 
 
La présidente invite les membres à transmettre les « Bons coups » de nos écoles afin qu’ils 
soient inscrits au site Internet du comité de parents. 



 
5.3 BOURSES « UNE ÉCOLE DYNAMIQUE, DES PARENTS ENGA GÉS » : RÉCEPTION 

DES BULLETINS DE VOTE 
 
La présidente invite les membres à compléter et remettre les bulletins de vote pour le 
programme de bourses « Une école dynamique, des parents engagés ». 19 projets ont été 
présentés, cette année, le même nombre que l’an dernier. 
 
SUIVI : Les résultats seront compilés et le nom des gagnants diffusés dans la semaine du 
8 juin 2015. 
 
 
5.4 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
A) TRÉSORIÈRE 
 
Mme Louise Gauthier informe que le solde du budget du comité de parents est de 5 779 $. Elle 
invite les membres à lui remettre leur dernière feuille de frais de déplacement et de 
gardiennage à la fin de la séance. 
 
 
B) COMMISSAIRE PARENT 
 
Mme Magali Émond informe des principaux sujets traités au conseil des commissaires de mai :  
 

‒ Le projet de règles budgétaires 2015-2016 du ministère, lesquelles prévoient des 
compressions de ± 990 000 $ sur le budget de fonctionnement de la commission 
scolaire; 
 

‒ L’octroi des derniers contrats de construction en lien avec la réalisation des travaux 
d’été dans les établissements de la commission scolaire. 

 
 
C) DÉLÉGUÉ FCPQ 
 
Mme Chantal Landry informe que son rapport a été fait au sujet 4.3. 
 
 
D) DÉLÉGUÉ MSSS/MELS/MFA 
 
Mme Louise Gauthier informe que la prochaine rencontre du comité MSSS/MELS/MFA se 
tiendra le 26 juin 2015. 
 
 
E) EHDAA 
 
Mme Hélène April informe des principaux sujets traités à la rencontre du CCSEHDAA du 
15 avril 2015 : 
 

‒ Présentation de la nouvelle structure du CISSS; 
‒ Adaptation des mesures d’évaluation par le MEESR; 



 
‒ Offre de services – classes-ressources de la commission scolaire pour 2015-2016 : 

maintien de 4 classes au primaire et maintien des services actuels au secondaire. 
 
 
F) COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT 
 
Mme Louise Gauthier informe que la rencontre du comité consultatif du transport prévue pour le 
20 mai 2015 a été annulée. 
 
Il y a échanges sur la présence de caméras de surveillance dans certains autobus. Éric 
Choinière informe qu’il existe effectivement certaines situations qui exigent ce type 
d’intervention. 
 
On suggère que les parents en soient informés, pas seulement les élèves et le conducteur. 
 
SUIVI : Vérifier la possibilité d’informer les parents. 
 
 
G) AGENT DE COMMUNICATIONS 
 
Mme Magali Emond informe qu’une mise à jour du site est à prévoir. 
 
SUIVI : Mise à jour du site. 
 
 
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET PROCHAINE RENCONTRE 
 
CP-2015-06-893 
 
IL EST PROPOSÉ par Magali Émond et UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
QUE la séance soit levée à 22 h. 
 
 
Prochaine rencontre :  1er septembre 2015 à St-Pascal  
 
 
 
 
    
Éric Choinière, secrétaire par intérim Magali Émond, présidente 


