
 

 

 
 
 
 
PRÉSENCES ABSENCES 
 
Catherine Bergeron Luc Pigeon 
Rejeny Beaupré  
Annie Drouin  
Cathy Gilbert  
Éric Lunaud Ngoupe 
Isabelle Poirier 
Michelle Anne Wesley 
 
 
 
1. Accueil 

La réunion commence à 19 h 20, Mme Gilbert souhaite la bienvenue à tous. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 10 novembre 2021 

L’ordre du jour est adopté par M. Lunaud Ngoupe.  

 

3. Adoption du procès-verbal de l’exécutif ordinaire du 13 octobre 2021 

Le PV est adopté par Mme Wesley. 

 

4. Vérification du procès-verbal du comité de parents 9 juin, du 6 et du 27 octobre 

2021  

Faire ajouter le lien vers le guide l’indispensable dans le procès-verbal du 9 juin 

2021 au point 9. 

 

5. Suivi au procès-verbal du 13 octobre 2021 

Pas de suivi 

     

6. Suivi au budget 

À la suite d’un imbroglio, Mme Kin Yung Yu ne pourra occuper le poste de 

trésorière.  Par conséquent, le comité de parents devra procéder à une nouvelle 

élection pour ce poste lors de la rencontre du 24 novembre prochain. 

Mme Poirier a récupéré la mallette du trésorier chez M. Bourassa.  Celui-ci est 

d’accord d’expliquer le fonctionnement de la trésorerie au prochain trésorier. Une 

demande de remboursement n’a pas été effectuée lors d’un exercice financier 

précédent donc la trésorerie devra rembourser cette dépense dès que possible. 

 

Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité de 

parents du Centre de services scolaire des Premières-

Seigneuries, tenue le 10 novembre, à 19 h 00, par 

visioconférence. 



 

7. Proposition de capsules 

Une autre séance d’information, sur les classes multiniveaux, sera présentée lors 

de la rencontre du 10 novembre prochain. 

 

8. Des nouvelles du CSSDPS 

Mme Wesley nous informe des avancements sur les constructions de nouvelles 

écoles et des questions concernant la serre se trouvant sur le terrain des 

nouvelles écoles de Charlesbourg. 

 

9. FCPQ 

Mme Wesley et la 2e déléguée à la fédération, participeront au conseil général qui 

se tiendra le 19 et 20 novembre prochain. 

 

10. Préparation de l’ordre du jour de la réunion du comité de parents du 24 novembre 2021 

Élection d’un trésorier  

Capsule sur les classes multiniveaux 

 

11. Varia 

Discussions sur les classes multiniveaux et les outils de communications aux 

parents sur ce sujet. 

 

12. Levée de l’assemblée 

Mme Beaupré propose la levée de l’assemblée à 20 h 15. 

 

Prochaine rencontre de l’exécutif : 5 janvier 2022  

 

Cathy Gilbert 

Présidente 


