
 

 

 
 
 
 
PRÉSENCES ABSENCES 
 
Geneviève Bouchard Robert Turgeon 
Pascale Breton Luc Pigeon 
Annie Drouin Marie-Claude Tremblay 
Isabelle Falardeau 
David Richard 
Michelle Anne Wesley 
 
 
1. Accueil 

La réunion commence à 19 h 04, Mme Pascale Breton souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour du 4 janvier 2023 
L’ordre du jour est adopté par Michelle Anne Wesley.  

 
3. Adoption du procès-verbal de l’exécutif du 9 novembre 2022 

Le procès-verbal est adopté par David Richard. 
 

4. Vérification du procès-verbal du comité de parents du 23 novembre 2022  
Étant donné la non-disponibilité du procès-verbal, le point est annulé. Le procès-
verbal sera adopté lors du comité de parents du 18 janvier 2023. 
 

5. Suivi au procès-verbal du 9 novembre 
- Frais de déplacement et nouveau formulaire de réclamation : La direction 

générale se charge de faire les modifications du formulaire directement sur le 
site web du CSSDPS. Les frais de déplacement passeront à 0,61$/km comme 
c’est déjà le cas pour le CSSDPS.  

  
6. Social du 18 janvier (résultats du sondage et commande boîte à lunch) 

Madame Breton présente les résultats du sondage effectué aux membres du 
comité de parents : 38 répondants, 30 présents. Madame Breton présente 
également les options de boîte à lunch et de breuvage. La décision est prise pour 
le traiteur : Hop la Toque. 
 

7. Comité EHDAA 

Monsieur Richard fait état de l’intérêt du comité EHDAA pour les capsules qui 
seront offertes par la FCPQ dans les prochaines semaines. Madame Wesley fera 
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suivre aux membres de l’exécutif le courriel de la FCPQ annonçant les modalités 
des prochaines offres de formation.  
 

8. Proposition de capsules 

Étant donné le volet social de la prochaine rencontre du comité de parents, il est 
proposé de ne pas proposer de capsules à moins que les policiers scolaires 
puissent être disponibles.  
 

9. Des nouvelles du CSSDPS 

 Michelle Anne Wesley mentionne que la décision de fermer les écoles de façon 
préventive le 23 décembre a été accueillie favorablement par la plupart des gens, 
mais a créé de l’insatisfaction pour certains autres.  

 Sujet à discuter prochainement: 

- Élections pour le CA de l’an prochain  
 

10. FCPQ 

Aucun point. 

11. Préparation de l’ordre du jour de la réunion du comité de parents du 18 janvier 2023 
 
 

12. Demande d’Émilie Morasse 
Il est proposé de mettre un point d’informations à l’ordre du jour de la rencontre 
 

13. Varia 
 
 

14. Levée de l’assemblée 
Geneviève Bouchard propose la levée de l’assemblée à 20h00. 

 

Prochaine rencontre de l’exécutif : 1er février 2023  

 

Pascale Breton 

Présidente 


