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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE KAMOURASKA—RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 
1er SEPTEMBRE 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 

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

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 

Suzie Lemelin Représentante Des Vieux-Moulins, Notre-Dame-du-Sourire et Riou 

Marie-Claude Gagnon 

 

Marie-Lyne Cayouette 

Représentante 

Substitut 

Représentante 

La Croisée I et II 

École secondaire de Rivière-du-Loup 

Lanouette 

Hélène April Représentante Comité CCSEHDAA 

Éric Choinière, 
Secrétaire général 

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 (19 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 1ER SEPTEMBRE 2015 
 

La présidente fait la lecture du projet d’ordre du jour. 

CP-2014-2015 :  1
er

 septembre 2015 
Date d’adoption : 6 octobre 2015 
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CP-2015-09-894 
 
IL EST PROPOSÉ par Chantal Landry 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 1er septembre 2015 
 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 2 juin 2015 
 1.4 Suivi au procès-verbal : Résolution comité CCSEHDAA : Retour 
 
2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 2.1 Calendrier de consultation 2015-2016 
 
3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 3.1 Formation 2015-2016 par le comité de parents 
  
4. DOSSIERS D’INFORMATION 

4.1 Rapport annuel 2014-2015 : présentation  
4.2 Communications du comité de parents pour la rentrée scolaire 2015-2016 
4.3 Info-CapsulE :   Les sorties éducatives 
 

5. DOSSIERS DIVERS 
5.1 Mot de la présidente et correspondance 
5.2 Les « Bons coups » de nos écoles  
5.3 Bourse : « 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 Moyens de pression des enseignants 
 
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET PROCHAINE RENCONTRE : 6 octobre 2015, à 

Rivière-du-Loup 
 
 
1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 JUIN 2015 
 
CP-2015-09-895 
 
IL EST PROPOSÉ par Louise Gauthier et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 2 juin 2015 soit adopté tel qu’il a été présenté. 
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1.4 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL : RÉSOLUTION COMITÉ CCSEHDAA : 
RETOUR 

 
La présidente fait un retour sur les suivis donnés à la résolution du comité de parents, 
adoptée le 2 juin 2015, en lien avec la désignation des parents au CCSEHDAA. 
 
Après avoir exprimé son incompréhension et sa déception quant à certains termes 
utilisés dans les procès-verbaux du CCSEHDAA l’année dernière, la présidente 
souligne qu’une rencontre s’est tenue avec la présidente de la commission scolaire, 
la présidente du CCSEHDAA et le directeur général. Lors de cette rencontre, il y a eu 
des échanges positifs sur la position de chaque comité et il a été retenu que : 

 

 Quant à la date de retour des formulaires de candidature des parents, elle sera 
reportée au 3e vendredi de septembre; 

 

 Quant aux informations requises sur les candidatures des parents, ceux-ci 
seront appelés à identifier leurs priorités, ce qui permettra au comité de 
parents d’être mieux informé pour désigner les parents qui feront partie du 
CCSEHDAA. 

 
 
2. DOSSIERS DE CONSULTATION 
 
2.1 CALENDRIER DE CONSULTATION 2015-2016 
 
Le secrétaire général dépose et présente le projet de calendrier de consultation 2015-
2016 du comité de parents et des organismes partenaires. 
 
Le comité de parents est en accord avec le projet. 
 
Une correction de dates sera faite à la page 3 du calendrier (deux dernières lignes). 
 
 
3. DOSSIERS DE DÉCISION 
 
3.1 FORMATION 2015-2016 PAR LE COMITÉ DE PARENTS 
 
La présidente rappelle l’orientation prise l’an dernier à l’effet de présenter une 
conférence à l’intention des parents une année sur deux. 
 
Elle présente deux projets de conférences qui pourraient être présentées aux 
parents pour 2015-2016 : 
 

 Conférence « Drogues et nous… les parents », présentée par monsieur Alain 
Roy; 

 Conférence « Êtes-vous un parent Torpille, Feux d’artifice, Peace & Love ou 
Zoom? », présentée par madame Sylvie Bastien-Doss. 

 
Ces deux conférences ont été présentées au dernier congrès de la FCPQ. 
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Le comité de parents privilégie la conférence de madame Bastien-Doss. 
 
SUIVI : Vérifier les disponibilités de madame Bastien-Doss pour l’automne 2015. 
Un retour sur ce sujet sera fait à la réunion du 6 octobre 2015. 
 
Il est également suggéré de vérifier la disponibilité de ressources locales, telles que 
l’ESTRAN, si on souhaite présenter une conférence sur la toxicomanie. 
 
SUIVI : Vérifier les conférences disponibles auprès de l’organisme l’ESTRAN. 
 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 
4.1 RAPPORT ANNUEL 2014-2015 : PRÉSENTATION  
 
La présidente, Magali Émond, dépose et présente le projet de rapport annuel 2014-
2015 du comité de parents. 
 
Des précisions sont apportées aux pages 2 et 5. 
 
CP-2015-09-896 
 
IL EST PROPOSÉ par Hélène April et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le rapport annuel 2014-2015 du comité de parents soit adopté tel que déposé, 
après avoir apporté des précisions aux pages 2 et 5. 
 
SUIVI : La présidente transmettra la version finale aux membres du comité de 
parents. 
 
SUIVI : Les membres s’assureront que le rapport annuel soit présenté aux 
assemblées générales de parents. 
 
SUIVI : Le secrétaire général rappellera aux directions l’importance que le membre 
du comité de parents puisse en faire une présentation lors de l’AGAP. 
 
 
4.2 COMMUNICATIONS DU COMITÉ DE PARENTS POUR LA RENTRÉE 

SCOLAIRE 2015-2016 
 
Distribution des encarts et des Info-CÉ 
 
Le secrétaire général informe les membres de la distribution, par les écoles, des 
encarts et des Info-CÉ aux parents dans le cadre de la rentrée scolaire. Tous les 
parents d’élèves de la maternelle 5 ans à la 2e secondaire ont reçu / recevront une ou 
l’autre de ces communications. 
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Convocation des membres du comité de parents 2015-2016 
 
Il informe les membres de l’envoi, dans les écoles, d’une enveloppe à l’intention des 
membres du comité de parents et des membres substituts élus lors de l’AGAP, en 
vue de la rencontre du 6 octobre 2015. 
Communiqué de presse pour la rentrée 2015-2016 
 
Il présente un communiqué de presse qui pourrait être transmis aux médias afin 
d’inviter les parents à s’impliquer dans leur milieu scolaire. Le comité de parents est 
en accord avec le communiqué tel que présenté. On suggère de coordonner l’envoi 
de ce communiqué avec les dates de tombée des médias écrits. 
 
 
4.3 INFO-CAPSULE : LES SORTIES ÉDUCATIVES 
 
Ce sujet est reporté pour adoption au 6 octobre 2015. 
 
 
5. DOSSIERS DIVERS 
 
5.1 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE 
 
La présidente, Magali Émond, dépose un communiqué de presse de la FCPQ, daté 
du 30 août 2015, communiqué intitulé « Unis pour l’éducation publique ». Elle invite 
les membres à en faire la lecture. 
 
 
5.2 LES « BONS COUPS » DE NOS ÉCOLES  
 
Il n’y a aucun nouveau projet à présenter. 
 
 
5.3 BOURSE : « UNE ÉCOLE DYNAMIQUE, DES PARENTS ENGAGÉS » 
 
Il n’y a aucun nouveau projet à présenter. 
 
Madame Marie-Claude Boucher présente de la recommandation de son école en lien 
avec ce programme : 
 

 le même projet ne devrait pas pouvoir être honoré dans deux catégories; 

 la même école ne devrait pas pouvoir être honorée pour deux projets; 
 
Ces recommandations se veulent constructives et dans le seul but de favoriser que le 
Programme rejaillisse dans le plus de milieux possibles. 
 
SUIVI : La recommandation sera analysée par le comité de parents 2015-2016, lors 
du lancement du Programme. 
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5.4 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
A) TRÉSORIÈRE 
 
Louise Gauthier informe que le comité de parents a dépensé 6 331,29 $ en 2014-
2015, sur un budget total de 9 216,75 $. Un surplus de 2 885,46 $ a été dégagé pour 
cet exercice financier.  
 
Elle rappelle que le budget prévu pour 2015-2016 est de 9 000,00 $. 
 
 
B) COMMISSAIRE-PARENT 
 
Suzie Lemelin informe des principaux sujets traités aux séances du conseil des 
commissaires d’août 2015 : 
 
 Budget des établissements et de la commission scolaire; 
 Adoption des plans d’effectif du personnel de soutien TES, PEH et services de 

garde; 
 Engagement de nouveau personnels pour la rentrée 2015-2016. 
 
Elle souligne que la présidente et le directeur général de la commission scolaire ont 
rencontré des représentants du ministère en lien avec le projet de fusion de la 
commission scolaire avec celle du Fleuve-et-des-Lacs. L’accueil a été favorable, mais 
aucune promesse n’a été faite. 
 
Lors de cette rencontre, les représentants du ministère ont rappelé qu’il y aura, pour 
l’automne 2015, des projets de loi pour revoir la gouvernance des commissions 
scolaires, la décentralisation des services éducatifs et les fusions. 
 
 
C) DÉLÉGUÉ FCPQ 
 
Il n’y a eu aucun rencontre depuis la dernière rencontre du comité de parents. 
 
 
D) DÉLÉGUÉ MSSS/MELS/MFA 
 
Louise Gauthier informe des principaux sujets traités lors de la rencontre tenue le 
26 juin 2015 : 
 
 changement dans la dénomination des « Plans de lutte » pour celui d’« Écoles 

bienveillantes »; 
 implantation d’un nouveau programme d’éducation à la sexualité à l’intention de 

tous les élèves de la CS – la CS de Kamouraska—Rivière-du-Loup fera partie 
d’un projet-pilote pour l’année 2015-2016. Les informations transmises seront 
adaptées en fonction de la clientèle; 

 difficultés d’obtenir des services d’orthophonie dans des délais acceptables dans 
la région; 

 échanges sur les services offerts dans les écoles : vaccination (baisse du temps 
alloué dans les écoles) - hygiéniste dentaire (hausse du temps alloué dans les 
écoles). 
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E) EHDAA 
 
Hélène April informe des principaux sujets traités lors de la rencontre du 3 juin 2015 : 
 
 résolution du comité de parents; 
 Plan quinquennal d’accessibilité des écoles aux personnes handicapées; 
 Réorganisation des services de santé dans la région; 
 Bilan 2014-2015 du Service de l’adaptation scolaire et projets pour 2015-2016; 
 Adoption du rapport annuel 2014-2015 du CCSEHDAA. 
 
 
F) COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT  
 
Il n’y a eu aucune rencontre depuis la dernière rencontre du comité de parents. 
 
 
G) AGENT DE COMMUNICATIONS 
 
Magali Émond informe les membres que les mises à jour de la page web du comité 
de parents se font régulièrement. 
 
 
5.5 MOYENS DE PRESSION DES ENSEIGNANTS 
 
Certains membres manifestent leur inquiétude à l’effet que les moyens de pression 
des enseignants puissent affecter la qualité des services dispensés aux élèves. 
 
Le secrétaire général informe que la commission scolaire comprend que les 
employés puissent vouloir exercer des moyens de pression, mais demande à ceux-ci 
de le faire dans le respect de la tâche qu’ils ont à accomplir, dans le respect de la 
sécurité des élèves et dans l’objectif de ne pas nuire à la qualité d’enseignement 
donné aux élèves. 
 
   
6. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET PROCHAINE RENCONTRE : 
 
CP-2015-09-897 
 
IL EST PROPOSÉ par Magali Émond et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE la séance soit levée à 21 h 20. 
 
 
Prochaine rencontre : 6 octobre 2015 à Rivière-du-Loup. 
 
 
 
 
    
Éric Choinière, secrétaire par intérim Magali Émond, présidente 
 


