
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 17 MAI 2016, À 
LA SALLE DE CONFÉRENCE DE LA POLYVALENTE DE LA POCATIÈRE, 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 

 
Guillaume Dufour 

Représentante 
et 
substitut 

Substitut 

Sacré-Cœur 
 
Polyvalente La Pocatière 

Sacré-Coeur 

Christine Malenfant Représentante Moisson-d’Arts et La Chanterelle 

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

Jean-François Ruest Représentant 
(sans droit de vote) 

La Croisée I et II 

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

Patrick Lehoullier 
Représentant  
(sans droit de vote) Notre-Dame-du-Portage et Les Pèlerins 

Stéfanie Landry 

Cindy Simard 

Représentante 

Substitut 

Roy et Joly 

Roy et Joly 
 

Marie-Ève Côté Représentante Lanouette 

Marie-Lyne Cayouette, 
vice-présidente 

Représentante Secondaire de Rivière-du-Loup 

Stéphanie Beaulieu Substitut CCSEHDAA 

Éric Choinière Responsable du 
comité de parents 

 

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

CP-2015-2016 :  17 mai 2016 
Date d’adoption : 7 juin 2016 
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OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1.1 MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM (À 19 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 17 MAI 2016 
 
La présidente fait la lecture du projet d’ordre du jour. 
 
CP-2016-05-936 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Côté 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 17 mai 2016 
 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 5 avril 2016 
 1.4 Suivis au procès-verbal : 
  - Confirmation d’inscriptions au Congrès FCPQ 2016  
  - Lettre Semaine d’action bénévole 2016 - distribution 
 
2. Dossiers de consultation 
 2.1 Consultation – Objectifs, principes et critères de répartition des ressources 2016-2017 
 2.2 Renouvellement mandat protecteur de l’élève 
 2.3 Consultation sur une politique culturelle : orientations et diffusion 
 
3. Dossiers de décision 
 3.1 Projet – Info-CapsulE : Activités éducatives 
 
4. Dossiers d’information 
 4.1 Communiqué de presse – Semaine québécoise de la famille 2016 – 9 au 15 mai 2016 – 

« Plein de familles, plein de réalités » 
 4.2 Prix reconnaissance FCPQ 
  
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 » -  Rappel  
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 7 juin 2016 – Rivière-du-Loup : LUNCH de fin d’année  
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1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 5 AVRIL 2016 
 
CP-2016-05-937 
 
IL EST PROPOSÉ par Louise Gauthier et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 5 avril 2016 soit adopté tel qu’il a été présenté, après avoir 
apporté une précision au sujet 4.2. 
 
 
1.4  SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 

- Confirmation des inscriptions au Congrès FCPQ 2016 : 
 

Les personnes suivantes sont inscrites au congrès FCPQ 2016 : 
 

 Marie-Ève Côté :  Inscription payée par le comité de parents; 
 Déplacement payé par le conseil d’établissement. 
 

 Marjolaine Pelletier : Inscription payée par le conseil d’établissement; 
 Déplacement payé par le comité de parents. 

 
- Lettre dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2016 – distribution : 

 
Il y a retour sur la distribution de la lettre adressée aux parents dans le cadre de la Semaine 
de l’action bénévole 2016 : la majorité des membres ont reçu la lettre dans leur école. 
 

 
2. DOSSIERS DE CONSULTATION 

 
2.1 CONSULTATION – OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES 

RESSOURCES 2016-2017 
 

M. Claudel Gamache présente un document synthèse des « objectifs, principes et critères de 
répartition des ressources financières 2016-2017 ». Il réfère les membres au document officiel pour 
plus de précisions. 
 
Les membres adressent leurs questions à M. Gamache. 
 
Après échanges, il est convenu qu’un projet de résolution sera préparé pour adoption à la séance 
de juin, selon les orientations suivantes : 
 
- Quant à la date de présentation : pouvoir être consulté à sa rencontre ordinaire du début du 

mois de mai, au plus tard; 
 

- Quant au principe de l’intervention préventive des difficultés des élèves : ne pas négliger les 
élèves des autres niveaux scolaires; 
 

- Quant aux changements proposés à la répartition des budgets de fonctionnement des comités 
et conseils d’établissement : en accord avec la répartition qui semble plus équitable; 

 
- Quant à l’utilisation des surplus cumulés des années antérieures des budgets de 

fonctionnement des comités : maintenir le report de ces surplus et s’assurer qu’ils soient 
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réinvestis en services directs auprès des élèves, et ce,  à la hauteur de l’appropriation des 
surplus que permettra le ministère, dans le cadre des Règles budgétaires 2016-2017; 
 

- Quant aux dépenses admissibles au budget de fonctionnement des conseils d’établissement : 
clarifier la liste des dépenses admissible et assurer une cohérence, d’un milieu à l’autre. 

 
 
2.2 RENOUVELLEMENT MANDAT PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 
 
M. Éric Choinière informe que le mandat de M. Guy Robitaille, à titre de protecteur de l’élève, vient à 
échéance au 30 juin 2016. Il recommande, au nom du conseil des commissaires, le renouvellement 
de son mandat pour les trois prochaines années. Il rappelle que M. Robitaille était venu rencontrer 
le comité de parents en décembre 2013. 
 
Le comité de parents est en accord avec le renouvellement de ce mandat.  
 
 
2.3 CONSULTATION SUR UNE POLITIQUE CULTURELLE : ORIENTATIONS ET DIFFUSION 
 
La présidente du comité de parents informe que la FCPQ participe actuellement à une consultation 
sur la prochaine politique culturelle du Québec. 
 
Aussi, afin d’alimenter sa réflexion, la FCPQ sollicite l’avis du plus grand nombre de parents 
possible. Elle souhaite (lire : insiste) pour que l’invitation soit lancée à tous les parents de la 
commission scolaire qui ont une adresse électronique, la consultation se faisant uniquement par la 
voie des NTI. 
 
SUIVI : Diffusion du sondage. 
 
 
3. DOSSIERS DE DÉCISIONS 
 
3.1 PROJET – INFO-CAPSULE : ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 
Ce sujet est reporté à la rencontre de juin 2016. 
 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 
4.1 COMMUNIQUÉ DE PRESSE – SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA FAMILLE 2016 – 9 AU 

15 MAI 2016– « PLEIN DE FAMILLES, PLEIN DE RÉALITÉS » 
 
La présidente informe de l’envoi d’un communiqué de presse dans le cadre de la Semaine 
québécoise de la famille 2016. 
 
 
4.2 PRIX RECONNAISSANCE DE LA FCPQ  
 
M. Éric Choinière informe avoir reçu confirmation que Mme Magali Émond recevra un Prix 
reconnaissance de la FCPQ, dans le cadre de la soirée du 3 juin 2016. 
 
Il félicite Mme Émond pour ce prix. 
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5. DOSSIERS DIVERS 
 
5.1 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE 
 
La présidente dépose trois communiqués en lien avec l’abandon du Projet de loi 86.  
 
Le nouveau ministre de l’éducation anticipe déposer un nouveau projet de loi d’ici l’automne 2016. 
 
Sujet à suivre… 
 
 
5.2 LES « BONS COUPS » DE NOS ÉCOLES 
 
Mmes Louise Gauthier et Marie-Ève Côté informent des « Bons coups » de leurs écoles respectives. 
Les textes seront acheminés à la présidente. 
 
SUIVI : Acheminer les « Bons coups » des écoles à la présidente. 
 
 
5.3 BOURSE DU COMITÉ « UNE ÉCOLE DYNAMIQUE, DES PARENTS ENGAGÉS » 
 
La présidente rappelle l’échéance du 20 mai 2016 pour le dépôt des projets du Programme de 
bourses 2015-2016 du comité de parents. 
 
SUIVI : Éric Choinière fera un rappel aux directions d’école. 
 
 
5.4 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
a) Trésorière 
 
Mme Louise Gauthier informe du solde du budget 2015-2016 du comité de parents : 3 414,83 $, dont 
1 000,00 $ pour le Programme de bourses. 
 
 
b) Commissaire-parent 
 
Mme Suzie Lemelin informe des principaux sujets traités aux dernières rencontres des conseils des 
commissaires tenues en avril et mai derniers : 
 
- Avril :  - Plan triennal 2016-2019; 

- Actes d’établissement 2016-2017; 
- Organisation administrative; 
- Calendriers scolaires. 

 
- Mai : - Contrats pour travaux d’été; 

- Présentation d’élèves suite à un voyage humanitaire au Guatemala; 
- Motions de félicitations pour des activités scolaires. 

 
 
c) Délégué FCPQ 
 
Mme Chantal Landry informe que la prochaine rencontre aura lieu le 3 juin prochain. 
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d) Délégué MSSS/MELS/MFA 

 
Les rencontres du comité MSSS/MELS/MFA sont actuellement suspendues. 
 
 
e) EHDAA 
 
Mme  Stéphanie Beaulieu informe des principaux sujets traités à la dernière rencontre du 
CCSEHDAA tenue le 20 avril dernier : 
 

- Formations spécialisées au secondaire (FAE, FPT et FMS); 
- Mesures d’adaptation pour la diplomation; 
- Organisation des services et des classes spéciales pour 2016-2017. 

 
 
f) Comité consultatif du transport  
 
Mme Marie-Lyne Cayouette informe que la prochaine rencontre aura lieu le 25 mai prochain. 
 
 
g) Agent de communications 
 
Mme Magali Émond informe que le site Internet du comité de parents est mis à jour régulièrement. 
 
 
5. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
CP-2016-05-938 
 
IL EST PROPOSÉ par Louise Gauthier et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE la séance soit levée à 22 h. 
 
 
Prochaine rencontre : Le mardi 7 juin 2016, à 19 h 30, à Rivière-du-Loup. 
 
 

La rencontre sera précédée d’un lunch pour tous. 
 
 
 
 
    
Éric Choinière, secrétaire par intérim Magali Émond, présidente 


