
 

 

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

La réunion commence à 18 h 30, Mme Gilbert souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 24 mai 2022 
L’ordre du jour est adopté par Mme Drouin. 

 
3. Adoption du procès-verbal de l’exécutif ordinaire du 30 mars 2022 

Le procès-verbal est adopté par Mme Tremblay. 
 

4. Adoption de procès-verbal de l’exécutif extraordinaire du 2 mai 2022 
Le procès-verbal est adopté par Mme Gilbert. 
 

5. Vérification du procès-verbal du comité de parents 13 avril 2022  
Le procès-verbal indisponible. 
 

6. Suivi au procès-verbal du 30 mars 2022 
Mme Gilbert fera un rappel au comité de parents pour visionner la conférence 
avant la fin juin. 

 
7. Suivi au budget 

Mme Tremblay présentera un bilan du budget 2021-2022 lors de la prochaine 
rencontre du comité de parents. Mme Tremblay a payé quelques factures. 
Mme Poirier s’informera auprès de la direction générale afin de connaitre la 
procédure pour renflouer le compte du comité de parents. 

 
8. Comité EHDAA 

Il n’y a pas de rencontre du comité EHDAA depuis la dernière réunion de 
l’exécutif. 

 
 

Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité de 
parents du Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries, tenue le 24 mai 2022, à 18 h 00, au salon 
du personnel du centre administratif des Premières 
Seigneuries, 643 ave du Cénacle. 



 
9. Proposition de capsules 

Mme Gilbert fera une demande auprès de la direction générale pour une capsule 
sur les classe spéciales que nous avons dans nos écoles des Premières-
Seigneuries. 
Voir avec Mme Wesley si le policier école peut faire une présentation en juin. 
En octobre faire une présentations des projets à développement durable suite au 
sondage des dernier jours. 

 
10. Des nouvelles du CSSDPS 

Pas de nouvelle depuis la dernière rencontre. 
 
11. FCPQ 

Le colloque se tiendra le 28 mai 2022. 
 

12. Préparation de l’ordre du jour de la réunion du comité de parents du 8 juin 2022 
La réunion débutera à 18h30.  Les délégués pourront y participer en personne ou 
en virtuel et devront indiquer leur présence avant le 5 juin pour être en présentiel. 
 

13. Varia 
Une activité social se tiendra à la fin de la rencontre du 8 juin prochain 
Mme Gilbert achètera des cupcakes, des bouteilles d’eau et des breuvages Bubly. 
Mme Poirier réservera la salle 107 et un technicien informatique pour la rencontre 
du 8 juin. 
 

14. Levée de l’assemblée 
M. Richard propose la levée de l’assemblée à 20 h. 

 

Prochaine rencontre de l’exécutif : 21 septembre 2022. 

 

Cathy Gilbert 

Présidente 


