
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 5 AVRIL 2016, À 
LA SALLE DE CONFÉRENCE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE CHANOINE-BEAUDET, À 19 H 30. 
 
Étaient présents : 
 

Nom Statut Conseil d’établissement des écoles 

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

Rachel Guffroy Représentante Vents-et-Marées (Rivière-Ouelle), de la Pruchière et de 
l’Amitié 

Magali Émond, 
présidente 

Représentante 
et  
représentante 

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

Louise Gauthier,  
secrétaire-trésorière 

Représentante 
et 
substitut 

Sacré-Cœur 
 
Polyvalente La Pocatière 

Alice Bélanger Substitut Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et Saint-Louis de Saint-
Joseph 

Pascale Dubé Représentante Vents-et-Marées (Cacouna), Desbiens et Saint-Modeste 

Marie-Andrée Audet Représentante internationale Saint-François-Xavier 

Patrick Lehoullier Représentant  
(sans droit de vote) 

Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 

Marie-Ève Côté Représentante Lanouette 

Marie-Lyne Cayouette, 
vice-présidente 

Représentante Secondaire de Rivière-du-Loup 

Hélène April Représentante CCSEHDAA 

Éric Choinière Responsable du 
comité de parents 

 

 
Étaient sans représentation : 
 
Conseil d’établissement des écoles : - Secondaire Chanoine-Beaudet. 
  

CP-2015-2016 :  5 avril 2016 
Date d’adoption : 17 mai 2016 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1.1 MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM (À 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 5 AVRIL 2016 
 
La présidente fait la lecture du projet d’ordre du jour. 
 
CP-2016-04-932 
 
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 5 avril 2016 
 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 2 février 2016 
 1.4 Suivis au procès-verbal : 
  - Résolution projet de loi 86; 
  - Communiqué de presse Semaine de la persévérance scolaire 15 au 19 fév 2016; 
  - Candidature Prix reconnaissance 2016 de la FCPQ;  
  - Lettre – Semaine de l’action bénévole 10 au 16 avril 2016; 
  - Frais sur le sommaire du compte : location de la salle pour la formation 
 
2. Dossiers de consultation 
 2.1 Calendrier scolaire 2016-2017 - Résolution 
 
3. Dossiers de décision 
   
4. Dossiers d’information 
 4.1 Utilisation de la plateforme Mosaïc pour inscription des élèves; 
 4.2 Congrès de la FCPQ : 3 et 4 juin 2016; 
 4.3 Modifications à la Loi sur le tabac 
   
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 : 
 Mardi le 3 mai 2016 à La Pocatière 
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1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 2 FÉVRIER 2016 
 
CP-2016-04-933 
 
IL EST PROPOSÉ par Louise Gauthier et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 2 février 2016 soit adopté tel qu’il a été présenté. 
 
 
1.4  SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 

- Résolution Projet de loi 86 : 
 

M. Éric Choinière informe avoir transmis la résolution du comité de parents, en lien avec le 
Projet de loi 86, aux différents organismes et élus identifiés à la résolution. Un accusé de 
réception a été fait par la plupart des destinataires. 

 
 

- Communiqué de presse Semaine de la persévérance scolaire 15 au 19 février 2016 : 
 

La présidente souligne l’envoi d’un communiqué de presse dans le cadre de la Semaine de la 
persévérance scolaire tenue du 15 au 19 février dernier. 

 
 

- Candidature Prix reconnaissances 2016 de la FCPQ : 
 

M. Éric Choinière informe avoir transmis la candidature de Mme Magali Emond à un Prix 
reconnaissance 2016 de la FCPQ. Un accusé de réception a été reçu de la Fédération des 
comités de parents du Québec. Il fait circuler une copie de la candidature parmi les membres. 

 
 

- Lettre – Semaine de l’action bénévole 10 au 16 avril 2016 : 
 

La présidente dépose, pour information, le projet de lettre adressé aux parents bénévoles 
dans les écoles, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se tiendra du 10 au 
16 avril prochains. 

 
 

- Frais non identifiés au compte du comité de parents : 
 

M. Éric Choinière informe que les frais non identifiés inscrits au compte du comité de parents 
sont les frais de location de la salle pour la formation de novembre dernier. Ces frais ont 
finalement été assumés par le secrétariat général puisqu’on avait annoncé que l’utilisation de 
la salle serait sans frais pour le comité de parents. 

 
  



 Page 4 sur 7 

2. DOSSIERS DE CONSULTATIONS 
 

2.1 CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017 – RÉSOLUTION 
 
CP-2016-04-934 
 
Suite à la présentation faite le 2 février dernier par madame Sonia Julien, directrice du Service de 
l’enseignement aux jeunes, monsieur Éric Choinière, secrétaire général, donne un complément 
d’information. 
 
Il répond ensuite aux questions des membres. 
 
CONSIDÉRANT le projet de calendrier scolaire 2016-2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet répond généralement aux attentes des parents; 
 
CONSIDÉRANT QUE, quant aux journées pédagogiques, le comité de parents souhaite que les 
journées pédagogiques soient réparties de façon à ce que l’une d’elles soit placée stratégiquement, 
le plus rapidement possible dans l’année scolaire, afin de permettre une rencontre enseignant / 
parents, rencontre qui aurait pour objectif, le cas échéant : 
 

-  d’informer les parents des difficultés rencontrées par leur enfant; 
-  de planifier les mesures d’intervention, dont un plan d’intervention, à mettre en place à l’école 

pour favoriser la réussite de l’élève; et 
-  de planifier les mesures d’accompagnement à mettre en place à la maison pour favoriser cette 

réussite; 
 
CONSIDÉRANT QUE, quant au congé du temps des Fêtes, le calendrier proposé rejoint les 
préoccupations du comité de parents qui souhaite que ce congé se rapproche le plus possible des 
congés des parents qui sont sur le marché du travail, ce congé se tenant généralement du 
25 décembre 2016 au 7 janvier 2017, notamment dans l’industrie de la construction; 
 
CONSIDÉRANT QUE, quant à ce congé, le comité de parents souhaite que les journées précédant 
et suivant immédiatement soient les plus productives possibles et ce, en évitant les semaines de 
2 jours; 
 
CONSIDÉRANT QUE, quant au congé de la relâche scolaire, le calendrier proposé rejoint les 
préoccupations du comité de parents qui souhaite que ce congé se rapproche le plus possible des 
congés des parents qui sont sur le marché du travail, ceux-ci étant plus susceptibles de prendre 
congé dans la première semaine complète de mars; 
 
CONSIDÉRANT QUE, quant à ce congé, le comité de parents souhaite qu’il ne soit pas trop près du 
congé de Pâques; 
 
IL EST PROPOSÉ par Chantal Landry et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le comité de parents soit en accord avec le projet de calendrier scolaire 2016-2017 tel que 
déposé, sous réserve de ce qui suit : 
 
 QUE les journées pédagogiques soient réparties de façon à ce que l’une d’elles soit placée 

stratégiquement, le plus rapidement possible dans l’année scolaire, afin de permettre une 
rencontre enseignant / parents. 
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3. DOSSIERS DE DÉCISIONS 
 
Il n’y a aucun dossier de décision à cette réunion. 
 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 
4.1 UTILISATION DE LA PLATEFORME MOSAÏK POUR INSCRIPTION DES ÉLÈVES 
 
Il y a échanges sur l’utilisation de la plateforme Mosaïk pour les inscriptions des élèves pour l’année 
scolaire 2016-2017. Tous les parents ayant utilisé cette plateforme se disent satisfaits de la 
procédure mise en place. 
 
 
4.2 CONGRÈS DE LA FCPQ : 3 ET 4 JUIN 2016 
 
Il y a échanges sur la participation des membres au prochain congrès de la FCPQ qui se tiendra les 
3 et 4 juin 2016.  
 
Après échanges, IL EST PROPOSÉ par Magali Émond et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE mesdames Marie-Ève Côté, Magali Émond et Chantal Landry, soient autorisées à participer au 
congrès 2016 de la FCPQ. 
 
SUIVI : Ces personnes sont invitées à s’inscrire directement via Internet. Les frais seront 

remboursés par le comité de parents. 
 
 
4.3 MODIFICATIONS À LA LOI SUR LE TABAC 
 
M. Éric Choinière, secrétaire-général, présente les principales modifications apportées à la Loi sur le 
tabac. Il explique que ces modifications auront des impacts importants, dans le milieu scolaire, 
notamment lors de la tenue d’activités de soir et de fin de semaine à l’école. 
 
 
5. DOSSIERS DIVERS 
 
5.1 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE 
 
La présidente informe que la FCPQ a comparu en commission parlementaire en lien avec le Projet 
de loi 86. Le dossier a été remis en question suite au récent changement de ministre, à l’éducation. 
 
 
5.2 LES « BONS COUPS » DE NOS ÉCOLES 
 
Mesdames Marie-Ève Côté, Magali Émond et Louise Gauthier présentent les « bons coups » de 
leurs écoles. 
 
SUIVI : Les membres sont invités à transmettre les détails à Mme Magali Émond. 
 
 
 
 
 



 Page 6 sur 7 

5.3 BOURSE DU COMITÉ « UNE ÉCOLE DYNAMIQUE, DES PARENTS ENGAGÉS » 
 
La présidente rappelle que le dépôt des candidatures aux différentes bourses du comité de parents 
doit se faire avant le 20 mai 2016. 
Mme Marie-Lyne Cayouette souligne la participation de l’École secondaire de Rivière-du-Loup à « La 
course au secondaire du Grand défi Pierre Lavoie », qui se tiendra les 13, 14 et 15 mai prochain. 
 
Mme Chantal Landry souligne le succès de la Journée blanche de l’École Mgr-Boucher de Saint-
Pascal, tenue le 4 mars dernier. 
 
SUIVI : Les membres sont invités à transmettre leurs formulaires des « Bons coups ». 
 
 
5.4 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
a) Trésorière 
 
Mme Louise Gauthier informe du solde du budget 2015-2016 du comité de parents : 3 527,13 $. 
 
 
b) Commissaire-parent 
 
Mme Magali Émond informe ne pas avoir pu assister à la dernière rencontre du conseil des 
commissaires tenue le 7 mars dernier (semaine de relâche scolaire). 
 
 
c) Délégué FCPQ 
 
Mme Chantal Landry informe que la prochaine rencontre aura lieu le 2 juin prochain. 
 
 
d) Délégué MSSS/MELS/MFA 

 
Les rencontres du comité MSSS/MELS/MFA sont actuellement suspendues. 
 
 
e) EHDAA 
 
Mme Hélène April informe des divers sujets traités lors de la dernière rencontre du CCSEHDAA 
tenue le 10 février dernier. 
 
 
f) Comité consultatif du transport  
 
Mme Marie-Lyne Cayouette informe des divers sujets traités lors de la dernière rencontre du comité 
consultatif du transport tenue le 16 mars dernier, dont la tarification qui entrera en vigueur en 2016-
2017, soit 242 $/élève et 335 $/famille pour le transport du midi et 242 $/élève pour les places 
disponibles. Le budget 2015-2016 est en équilibre, avec un léger déficit de 8 526 $. 
 
 
g) Agent de communications 
 
Mme Magali Émond informe que le site Internet du comité de parents est mis à jour régulièrement. 
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5. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
CP-2016-04-935 
 
IL EST PROPOSÉ par Magali Émond et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 50. 
 
 
Prochaine rencontre : Le mardi 3 mai 2016, à 19 h 30, à La Pocatière 
 
 
 
    
Éric Choinière, secrétaire par intérim Magali Émond, présidente 


