
 

 

 
 
 
 
PRÉSENCES ABSENCES 
 
Geneviève Bouchard Luc Pigeon 
Pascale Breton Marie-Claude Tremblay 
Annie Drouin Robert Turgeon 
Isabelle Falardeau 
Isabelle Poirier (observatrice) 
David Richard 
Michelle Anne Wesley 
 
 
1. Accueil 

La réunion débute à 19h06, Mme Pascale Breton souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté par Mme Michelle Anne Wesley. 

 
3. Adoption du procès-verbal de l’exécutif du 21 septembre 2022. 

Le procès-verbal est adopté par Mme Michelle Anne Wesley. 
 
4. Vérification du procès-verbal du comité de parents 5 octobre 2022  

Étant donné la non-disponibilité du procès-verbal, le point est annulé. Le procès-
verbal sera adopté lors du comité de parents du 26 octobre. 
 

5. Suivi au procès-verbal du 21 septembre 2022 
Les points seront traités au cours de la rencontre, car présentés à l’ordre du jour. 
 

6. Suivi budget 
Mme Wesley mentionne que les prévisions budgétaires pourront être présentées 
au prochain exécutif. 
 

7. Comité EHDAA 
La première réunion a eu lieu et plus d’informations pourront être partagées lors 
de la prochaine rencontre de l’exécutif. 

8. Proposition de capsules 
Au comité de parents du 23 novembre, un policier sera parmi nous pour présenter 
le travail qu’ils effectuent dans les écoles.  
 

Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité de 
parents du Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries, tenue le 13 octobre 2022, à 19 h 00, par 
visioconférence. 



8. Proposition de capsules (suite) 
La Fédération des comités de parents offrira des capsules de formation pour tous 
les nouveaux membres des conseils d’établissement au courant de l’automne. Il 
est proposé de partager l’offre à tous. 
 
Il est convenu de poursuivre l’expérience avec la ressource Aidersonenfant.com 
et de la partager avec les représentants. Certaines capsules seront présentées 
lors des rencontres de comités de parents. 
 

9. Des nouvelles du CSSDPS 
Points à discuter au prochain comité de parents : 
- Programme de reconnaissance du CS 
- Prix Force Avenir 
- Transport scolaire / Brigadier – Bris de service  
Mme Wesley fera le lien avec la direction générale. 
 

10. FCPQ 
Mme Wesley informe qu’aucune rencontre n’a eu lieu à ce jour.  

 
11. Préparation de l’ordre du jour de la réunion du comité de parents du 26 octobre 2022 

La rencontre se fera en présentiel de préférence, mais sera accessible aussi par 
vidéoconférence. 
 

12. Varia 
Aucun point. 
 

13. Levée de l’assemblée 
Mme Drouin propose la levée de l’assemblée à 20h13. 

 

Prochaine rencontre de l’exécutif : 23 novembre 2022  

 

Pascale Breton 

Présidente 


