
 

 

 
 
 
 
PRÉSENCES ABSENCES 
 
Annie Drouin Catherine Bergeron 
Cathy Gilbert Rejeny Beaupré 
Eric Lunaud Ngoupe Luc Pigeon 
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 2 février 2022 
L’ordre du jour est adopté par Mme Drouin.  

 
3. Adoption du procès-verbal de l’exécutif ordinaire du 5 janvier 2022 

Le PV est adopté par M. Lunaud Ngoupe. 
 

4. Vérification du procès-verbal du comité de parents 19 janvier 2022  
Le procès-verbal est indisponible. 
 

5. Suivi au procès-verbal du 5 janvier 2022 
Mme Wesley invitera Mme Isabelle Gagnon, ergothérapeute, pour une conférence 
sur l’utilisation ergonomique des appareils électroniques, de nos jeunes, à la 
maison. La conférence se tiendra le 16 février prochain. 
 

6. Suivi budget 
Mme Tremblay prendra contact avec M. Sylvain Bourassa pour obtenir des 
informations sur la marche à suivre pour le budget. 
 

7. Propositions de capsules 
Mme Drouin nous fera des démarches pour obtenir de courtes formations 
virtuelles, à offrir aux délégués du comité de parents. 

8. Des nouvelles du CSSDPS 
Mme Wesley nous présentera le rapport annuel du centre de service lors de la 
rencontre du 16 février prochain. 

Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité de 
parents du Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries, tenue le 2 février 2022, à 19 h 00, par 
visioconférence. 



 
9. Comité EHDAA 

M. Richard n’a pas eu de rencontre au comité EHDAA depuis sa nomination. 
 
10. FCPQ 

Mme Wesley n’a pas eu de rencontre avec la FCPQ depuis notre dernière réunion 
de l’exécutif. 
 

11. Préparation de l’ordre du jour de la réunion du comité de parents du 16 février 2022 
Élection d’un nouveau membre pour le comité de sélection d’une décision 
concernant un élève. 
Capsule sur l’ergonomie lors de l’utilisation des appareils électroniques lors du 
téléenseignement pour nos jeunes. 
Résolutions pour les signataires aux comptes bancaires du comité de parents. 
 

12. Varia 
Mme Wesley va organiser une petite rencontre avec M. Guillaume Cloutier de 
l’école la Pionnière et des membres volontaires de l’exécutif.  Le but de la 
rencontre est de discuter de sa résolution sur les classes multiniveaux. 
 

13. Levée de l’assemblée 
M. Richard propose la levée de l’assemblée à 19h50.  

 

Prochaine rencontre de l’exécutif : 23 février 2022 à 19h 

 

Cathy Gilbert 

Présidente 


