
 
 
 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU COMITÉ DE PARENTS DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE DE KAMOURASKA–RIVIÈRE-DU-LOUP, TENUE LE 6 SEPTEMBRE 
2016, À LA SALLE DE CONFÉRENCE DU CENTRE DE SERVICES DE SAINT-PASCAL, À 
19 H 30. 
 
Étaient présents : 
 

Nom Statut Conseil d’établissement des écoles 

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

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 

Marie-Claude Boucher Représentante Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et Saint-Louis (Saint-
Joseph) 

Christine Malenfant Représentante Moisson-d’Arts et La Chanterelle 

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 

 

 
Était également présente : 
 
Hélodie Dionne, secrétaire d’assemblée 
 
Étaient sans représentation : 
 
Conseil d’établissement des écoles : Secondaire Chanoine-Beaudet. 

CP-2016-2017 :  6 septembre 2016 
Date d’adoption : 4 octobre 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. 
 
Éric Choinière présente Hélodie Dionne, qui agira à titre de secrétaire de réunion. 
 
 
1.2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 6 SEPTEMBRE 2016 
 
La présidente fait la lecture du projet d’ordre du jour. 
 
CP-2016-09-943 
 
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 6 septembre 2016 
 1.3 Adoption du procès-verbal de la séance du 7 juin 2016 
 1.4 Suivis au procès-verbal 
 
2. Dossiers de consultation 
 
3. Dossiers de décision 
 3.1 Adoption du Rapport annuel 2015-2016 (adoption) 
 3.2 Projection 2016-2017 : des idées 
 3.3  Projet – Info-CapsulE : activités éducatives  
 3.4 Formation aux parents pour l’année scolaire 2016-2017 (automne 2016)  
 
4. Dossiers d’information 
 4.1 Projet de loi 105 : les grands titres 
 
5. Dossiers divers 

5.1 Mot de la présidente et correspondance 
5.2 Les « Bons coups » de nos écoles 
5.3 Rapport des représentants; 

a) Trésorière  
b) Commissaire-parent 
c) Délégué FCPQ 
d) EHDAA 
e) Comité consultatif du transport 
f) Agent de communications 

 
6. Clôture de la séance et prochaine rencontre :  
 Mardi le 4 octobre 2016 : jour d’élections ! 
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1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 JUIN 2016 
 
CP-2016-09-944 
 
IL EST PROPOSÉ par Marie-Andrée Audet et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du 7 juin 2016 soit adopté tel qu’il a été présenté. 
 
 
1.4  SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
Éric Choinière informe les membres du comité de parents qu’un communiqué de presse a été publié 
concernant les gagnants du Programme de bourses « Une école dynamique, des parents engagés 
2015-2016 ». Il mentionne que les bourses de 200 $ ont été remises aux écoles concernées. 
 
Marie-Andrée Audet mentionne que la catégorie « Un projet qui fait des petits » est difficile à juger. 
On souligne qu’il s’agit là de la catégorie dans laquelle il y a le moins de projets présentés. Il est 
convenu que cette catégorie soit revue lors de la présentation du Programme de bourses pour 
l’année scolaire 2016-2017. On rappelle qu’il avait déjà été question d’insérer une catégorie 
« sciences ». 

 
 
2. DOSSIERS DE DÉCISIONS 
 
3.1 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2015-2016 (ADOPTION) 
 
CP-2016-09-945 
 
Le Rapport annuel 2015-2016 ayant été lu par tous les membres, IL EST PROPOSÉ par 
Hélène April et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le Rapport annuel 2015-2016 soit adopté tel qu’il a été présenté. 
 
Éric Choinière informe que le rapport annuel a déjà été envoyé aux directions d’école en raison des 
assemblées générales de parents qui commencent cette semaine. Il mentionne que le représentant 
au comité de parents peut proposer de présenter le rapport annuel lors de l’assemblée générale de 
parents de son école. 
 
SUIVI : Dépôt du rapport annuel sur le site Internet du comité de parents. 
 
 
3.2 PROJECTION 2016-2017 : DES IDÉES 
 
Madame Magali Émond demande aux membres présents s’ils ont des suggestions d’action que le 
comité de parents pourrait poser afin de poursuivre sa mission. 
 
Les idées suivantes sont proposées : 
 

 Créer une page Facebook pour le comité de parents qui mettrait entre autres de l’avant les 
« Bons coups de nos écoles » qui sont partagés lors des réunions ainsi que les projets 
présentés au Programme de bourses. Le but est de créer un contact direct entre les parents et 
le comité de parents; 
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 Produire un Info-CapsulE qui expliquerait les personnes à consulter en fonction des problèmes 
rencontrés (ex. : procédure de traitement des plaintes); 

 

 Promouvoir la communication entre les parents et les enseignants (ex. : commentaires 
personnalisés à chaque élève sur le dernier bulletin); 

 

 Sensibiliser les écoles à l’environnement (ex. : éviter d’envoyer des choses inutiles à la 
maison). 

 
 
3.3 PROJET – INFO-CAPSULE : ACTIVITÉS ÉDUCATIVES  
 
Éric Choinière explique globalement le but de l’Info-CapsulE sur les activités éducatives et demande 
l’avis des membres sur le contenu du projet présenté. 
 
Marie-Claude Boucher propose que soit ajoutée la précision concernant l’approbation requise des 
conseils d’établissements lorsque l’activité nécessite de l’argent, par exemple lorsqu’une campagne 
de financement est nécessaire. 
 
L’Info-CapsulE modifié sera envoyée par courriel aux membres en vue de son adoption le 4 octobre 
2016. 
 
SUIVI :  Adoption de l’Info-CapsulE lors de la réunion du 4 octobre 2016. 
 
 
3.4 FORMATION AUX PARENTS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 (AUTOMNE 2016) 
 
Magali Émond demande aux membres des idées de formation à offrir aux parents pour l’année 
scolaire 2016-2017. Cette formation pourrait se tenir dès l’automne 2016. 
 
Les suggestions suivantes sont proposées : 
 

 Alain Roy, conférencier : les drogues; 

 Annick Kerschbaumer, sexologue : les médias sociaux; 

 Conférence « Parents guides, parents complices »; 

 Conférence sur la persévérance scolaire. 
 
De plus, Marie-Ève Côté fera parvenir une liste de conférenciers à Magali Émond. 
 
SUIVI :  Retour sur les possibilités de formation lors de la réunion du 4 octobre 2016. 
 
 
4. DOSSIERS D’INFORMATION 
 
4.1 PROJET DE LOI 105 : LES GRANDS TITRES 
 
Éric Choinière présente un document soulignant principales nouveautés du Projet de loi 105. Il 
répond aux questions des membres à ce sujet. 
 
Les membres soulignent leur satisfaction devant le nouveau projet de loi qui parle plus de réussite 
que de structures. 
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5. DOSSIERS DIVERS 
 
5.1 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET CORRESPONDANCE 
 
Rien de spécial. 
 
 
5.2 LES « BONS COUPS » DE NOS ÉCOLES 
 
Christine Malenfant souhaite féliciter l’École secondaire de Rivière-du-Loup pour l’accueil et 
l’encadrement donnés aux nouveaux élèves lors de la rentrée scolaire. 
 
Louise Gauthier souhaite féliciter l’École polyvalente La Pocatière pour l’accueil des nouveaux 
élèves, lequel s’est tenu avant tous les autres élèves. 
 
 
5.3 RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
a) Trésorière 
 
Louise Gauthier informe que le comité de parents a dépensé 9 681,60 $ en 2015-2016, sur un 
budget total de 9 495,35 $. Un déficit de 186,25 $ a été engendré pour cet exercice financier.  
 
Elle rappelle que le budget prévu pour 2016-2017 est de 9 000,00 $. 
 
 
b) Commissaire-parent 
 
Magali Émond fera son rapport à la prochaine rencontre du comité de parents. 
 
 
c) Délégué FCPQ 
 
Il n’y a eu aucune rencontre depuis la dernière rencontre du comité de parents. 
 
 
d) Délégué MSSS/MELS/MFA 
 
Les rencontres du MSSS/MELS/MFA sont actuellement suspendues. 
 
 
e) EHDAA 
 
Madame Hélène April informe des principaux sujets traités lors de la rencontre du 8 juin 2016 : 
 

 Lecture et approbation du rapport annuel 2015-2016 du CCSEHDAA; 

 Conférence de madame Isabelle Jean de l’Association québécoise de la dysphasie; 

 Départ à la retraite de Monic Vézina. 
 
 
f) Comité consultatif du transport  
 
Il n’y a eu aucune rencontre depuis la dernière rencontre du comité de parents. 
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g) Agent de communications 
 
Magali Émond informe que le rapport annuel sera déposé sur le site Internet du comité de parents 
dans les meilleurs délais. 
 
 
5. CLÔTURE DE LA SÉANCE ET DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
CP-2016-09-946 
 
IL EST PROPOSÉ par Magali Émond et UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE la séance soit levée à 21 h 25. 
 
 
Prochaine rencontre : Le mardi 4 octobre 2016, à 19 h 30, à Rivière-du-Loup. 
 
 
 
 
 
    
Éric Choinière, secrétaire par intérim Magali Émond, présidente 


