
 

 

 
 
 
 
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, Mme Gilbert souhaite la bienvenue à tous. 
 

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

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

Le procès-verbal est adopté par Mme Beaupré. 
 

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

5. Suivi au procès-verbal du 23 février 2022 
Mme Wesley nous informe qu’un policier communautaire pourrait faire une courte 
présentation lors d’une rencontre du comité de parents, la date sera à déterminer. 
Les sujets abordés seront préalablement déterminés avec le policier en rencontre 
avec le comité exécutif. 
Mme Gilbert transmettra à Mme Poirier les liens pour les deux conférences 
(Aidersonenfant.com). Ceux-ci seront ajoutés à l’ordre du jour de la rencontre du 
comité de parents du 13 avril prochain.  
 

6. Suivi au budget 
 
 
7. Comité EHDAA 

M. Richard nous informe des sujets abordés lors de la dernière rencontre du comité 
EHDAA. 

Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité de 
parents du Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries, tenue le 30 mars 2022 à 19 h 00, par 
visioconférence. 



 
8. Propositions de capsules 

En juin, possibilité d’une capsule avec le policier communautaire. Mme Wesley 
demandera à M. Clément Turcotte s’il veut faire la présentation de la Fondation des 
Premières Seigneuries pour la rencontre du 13 avril prochain. Mme Gilbert 
demandera aux délégués qui ont des projets à développements durables dans leur 
école, de l’informer par la boîte courriel du comité de parents. 

 
9. Des nouvelles du CSSDPS 

Mme Wesley nous informe des sujets traités lors de la dernière rencontre du conseil 
d’administration. 

 
10. FCPQ 

Mme Wesley nous informe que seulement 2 inscriptions ont été enregistrées pour 
le colloque. Celle-ci réitérera son invitation aux délégués lors de la rencontre du 
13 avril prochain et Mme Poirier ajoutera le lien du colloque dans l’ordre du jour. 
 

11. Préparation de l’ordre du jour du comité de parents du 13 avril 2022 
Fondation des Premières Seigneuries 
Calendrier des rencontres 2022-2023 

 Lien du colloque 
 Lien vers les conférences 
 
12. Varia 

La prochaine rencontre de l’exécutif, le 24 mai prochain à 18 h, se fera au centre 
administratif dans le salon des employés. 
Mme Wesley commandera des boîtes à lunch à l’école d’hôtellerie de Fierbourg. 
Si la situation épidémiologique le permet, le comité exécutif aimerait faire la dernière 
rencontre du comité de parents au centre administratif et offrirait aux délégués la 
possibilité d’y assister en présence ou en virtuelle. Une demande sera faite à 
Mme Gaudet-Caron et au TI du centre administratif. 

 
13. Levée de l’assemblée 

M. Richard propose la levée de l’assemblée à 19 h 50. 
 

Prochaine rencontre de l’exécutif : 24 mai 2022 18 h 

Cathy Gilbert 

Présidente 


