
 

 

 
 
 
 
PRÉSENCES ABSENCES 
 
Annie Drouin Luc Pigeon 
Cathy Gilbert Robert Turgeon 
Eric Lunaud Ngoupe  
Isabelle Poirier 
David Richard (visioconférence) 
Marie-Claude Tremblay 
Michelle Anne Wesley 
 
 
1. Accueil 

La réunion commence à 19h30, Mme Cathy Gilbert souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté par M. Richard. 

 
3. Adoption du procès-verbal de l’exécutif ordinaire du 24 mai 2022. 

Le procès-verbal est adopté par Mme Wesley. 
 

4. Vérification du procès-verbal du comité de parents 8 juin 2022  
Au point 12.2, changer la mention aucun représentant pour représentant absent. 
 

5. Suivi au procès-verbal du 24 mai 2022 
Aucun suivi. 
 

6. Suivi budget 
Mme Tremblay nous informe qu’il n’y a eu aucun dépassement de budget et nous 
présentent les dépenses de l’année 2021-2022.  Les principales dépenses ont été 
dans le poste budgétaire de la formation. 

 

7. Présentation du rapport annuel 2021-2022 
Mme Poirier transmettra le rapport annuel à l’exécutif vendredi 23 septembre pour 
que ceux-ci puissent soumettre leurs commentaires avant dimanche soir. 

 
8. Présentation de la trousse de départ 

Mme Poirier fera la vérification du logo du centre de service dans les documents 
de la trousse de départ. 

Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité de 
parents du Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries, tenue le 21 septembre 2022, à 19 h 00, 
par visioconférence. 



 
9. Préparation de l’ordre du jour de la réunion du comité de parents du 5 octobre 2022 

La rencontre se fera en mode hybride. 
 

10. Varia 
Mme Wesley fera des démarches auprès de la FCPQ pour obtenir une formation 
sur le fonctionnement du conseil d’établissement pour les membres des conseil 
d’établissements et du comité de parents. 
Mme Wesley contactera Mme Marie-Claude Asselin pour obtenir un procès-verbal 
de la rencontre extraordinaire du 16 mai 2022. 
 

11. Levée de l’assemblée 
Mme Drouin propose la levée de l’assemblée à 20h40. 

 

Prochaine rencontre de l’exécutif : 12 octobre 2022  

 

Cathy Gilbert 

Présidente 


