
 

 

 
 
 
 
PRÉSENCES ABSENCES 
 
  
Rejeny Beaupré Catherine Bergeron  
Annie Drouin Luc Pigeon 
Cathy Gilbert  
Eric Lunaud Ngoupe 
Isabelle Poirier 
David Richard 
Marie-Claude Tremblay 
Michelle Anne Wesley 
 
1. Accueil 

La réunion commence à 19 h 05, Mme Gilbert souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour du 23 février 2022 
L’ordre du jour est adopté par M. Richard.  

 
3. Adoption du procès-verbal de l’exécutif ordinaire du 2 février 2022 

Le PV est adopté par M. Richard. 
 

4. Vérification du procès-verbal du comité de parents du 16 février 2022  
Le PV n’est pas disponible. 
 

5. Suivi au procès-verbal du 2 février 2022 
Mme Drouin nous informe de ses recherches pour offrir des conférences virtuelles 
aux délégués du comité de parents sur le site Aidersonenfant.com. 
Le comité exécutif proposera aux délégués l’achat de 2 conférences, qui devront 
être utilisées d’ici la fin de l’année scolaire. 
 

6. Suivi au Budget 
Mme Tremblay proposera au comité exécutif, dans quelques jours, un budget de 
fonctionnement.   Suivant à l’acceptation de celui-ci, il sera présenté à la prochaine 
réunion du comité de parents. 
 

7. Comité EHDAA 
M. Richard nous parle de la conférence du 22 février ayant pour thème le 
développement de l’estime de soi. Il nous informe aussi des discussions à propos 
de l’avenir des écoles spécialisées. 

Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité de 
parents du Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries, tenue le 23 février 2022, à 19 h, par 
visioconférence. 



 
8. Proposition de capsules 

16 mars 2022 : présentation du processus de désignation des membres du conseil 
d’administration. 
Mme Wesley demandera à Mme Martine Chouinard ou Mme Marie-Claude Asselin de 
nous faire la présentation. 
Date indéterminée : Mme Wesley fera une demande auprès d’un policier-école pour une 
présentation de ses attributions et son rôle dans nos écoles. 

 
9. Des nouvelles du CSSDPS 

Mme Wesley nous informe des sujets de dernière heure du centre de service scolaire. 
 
10. FCPQ 

Mme Wesley nous parle du colloque de la FCPQ qui se tiendra à Victoriaville le 28 mai 
prochain.  Le colloque est en mode hybride soit en ligne pour (50 $ / pers.) ou sur place 
(200 $ / pers.). Le comité exécutif devra déterminer le nombre de délégués qui pourront 
participer en présentiel et en virtuel. 
  

 
11. Préparation de l’ordre du jour de la réunion du comité de parents du 16 mars 2022 

Capsule : processus de désignation des membres du CA et informations sur le colloque 
annuel de la FCPQ. 
Décision : adoption du budget de fonctionnement du comité de parents 2021-2022 et 
achat de conférences virtuelles sur le site Aidersonenfant.com. 
 

12. Varia 
Enlever l’adresse personnelle de M. Pigeon et la remplacer par celle de la 
commission scolaire luc.pigeon@csdps.qc.ca 
Mme Gilbert écrira à Mme Isabelle Gagnon, ergothérapeute, pour la remercier pour 
sa présentation à notre dernier comité de parents. Mme Wesley lui fera parvenir le 
mot ainsi qu’un livret de notes aux couleurs du comité de parents du CSSDPS. 
Classe multi : l’exécutif n’a reçu aucune question à propos des classes 
multiniveaux.  Mme Wesley dressera une liste de souhaits, qui serait transmise aux 
directions d’écoles, pour aider aux bonnes pratiques sur le sujet et nous présentera 
le tout lors de notre prochain exécutif. 
 

13. Levée de l’assemblée 
 
Mme Wesley propose la levée de l’assemblée à 20 h 45. 

 

Prochaine rencontre de l’exécutif : 30 mars 2022  

Cathy Gilbert 
Présidente 
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