
 

 

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

La réunion commence à 19 h 20, en l’absence de Mme Gilbert, Mme Wesley 
souhaite la bienvenue à tous. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 13 octobre 2021 

L’ordre du jour est adopté par Mme Drouin.  
 
3. Adoption du procès-verbal de l’exécutif ordinaire du 8 septembre 2021 

Le PV est adopté par Mme Wesley. 
 

4. Vérification du procès-verbal du comité de parents du 6 octobre 2021  
Aucune modification n’est mentionnée. 
 

5. Suivi au procès-verbal du 8 septembre 2021 
Des discussions sur les classes multiniveaux se poursuivent.  Le CSSDPS offre 
des séances d’informations au comité de parents. 
 

6. Suivi au budget 
Mme Poirier mettra en communication Mme Élisa Côté et Mme Kin Yung Yu. 
  

7. Proposition de capsules 
Mme Wesley demandera au CSSDPS une première capsule sur les classes 
multiniveaux, qui présentera le volet administratif, pour la rencontre du 27 octobre 
2021 (20 minutes de présentation et 10 minutes de questions).  Les délégués seront 
invités à soumettre leurs questions par le courriel du comité de parents pour les 
capsules des rencontres suivantes. 

  

Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité de 
parents du Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries, tenue le 13 octobre 2021, à 19 h 00, par 
visioconférence. 



8. Des nouvelles du CSSDPS 
 

9. FCPQ 
Mme Wesley nous informe que depuis quelques semaines, la FCPQ offre plusieurs 
formations gratuites sur leur site. La FCPQ possède aussi une chaîne YouTube. 
 

10. Préparation de l’ordre du jour de la réunion du comité de parents du 27 octobre 2021 
Ajouter le lien de la page Web au point de l’ordre du jour de la FCPQ. 
Déplacer la capsule avant le point des faits remarquables. 
 

11. Varia 
Mme Poirier demandera à Mme Alexandra Gaudet-Caron, si les formulaires de 
dénonciation d’intérêts pour le comité de parents ont été envoyés. 
 
 

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

 

Prochaine rencontre de l’exécutif : 10 novembre 2021.  

 

Michelle Anne Wesley 

Vice-présidente 


