
 

 

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

La réunion commence à 19 h 04, Mme Pascale Breton souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour du 1 février 2023 
L’ordre du jour est adopté par Marie-Claude Tremblay  

 
3. Adoption du procès-verbal de l’exécutif du 4 janvier 2023 

Le procès-verbal est adopté par Isabelle Falardeau. 
 

4. Vérification du procès-verbal du comité de parents du 18 janvier 2023  
Étant donné la non-disponibilité du procès-verbal, le point est annulé. Le procès-
verbal sera adopté lors du comité de parents du 15 février 2023. 
 

5. Suivi au procès-verbal du 4 janvier 2023 
Aucun suivi  
 

6. Point à discuter Frais covid, locaux de retrait et frais de transport 

 Frais de transport augmentation de 95$ par année, coût explose, obligation 

d’acheter des véhicules électriques, aucun revenu, perte financière. Transport du midi 

non rentable 20 inscriptions requises. 

 Frais de covid discussion retardée d’un mois le temps de recevoir des réponses 

du MEQ. 

 Locaux de retraits, les questions seront transmises à la direction générale pour 

point à l’ordre de jour au prochain CP 

Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité de 
parents du Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries, tenue le 1 février 2023, à 19 h 00, par 
visioconférence. 



 
 

7. Comité EHDAA 

Monsieur Richard absent 
 

8. Proposition de capsules 

Policier pourra être présent lors de la rencontre de mars. Annie est en attente d’un 
retour de madame Marie-Claude Girard (madame Crayon). La dame pourra être 
présente pour la rencontre du 15 février. 
 

9. Des nouvelles du CSSDPS 

- Élection au CA du Centre de services 
- Rapport annuel du Centre de services (Faits saillants)  
- Éthique et déontologie 

10. FCPQ 

Les conférences de la FCPQ pourront être lancées pour tous les conseils 
d’établissement.  

11. Préparation de l’ordre du jour de la réunion du comité de parents du 15 février 2023 
Voir ordre du jour proposé. 
 
 

12. Varia 
Aucun point. 
 

13. Levée de l’assemblée 
Michelle Anne Wesley propose la levée de l’assemblée à 20h41. 

 

Prochaine rencontre de l’exécutif : 22 février 2023  

 

Pascale Breton 

Présidente 


