
 

 

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

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

2. Adoption de l’ordre du jour 5 janvier 2022 
L’ordre du jour est adopté par Mme Bergeron. 

 
3. Adoption du procès-verbal de l’exécutif ordinaire du 10 novembre 2021 

Le PV est adopté par Mme Drouin. 
 

4. Vérification du procès-verbal du comité de parents 24 novembre 2021  
Le procès-verbal n’est pas disponible. 
 

5. Suivi au procès-verbal du 10 novembre 2021 
Pas de suivi.     
 

6. Suivi budget 
Demander à Mme Tremblay de vérifier si tous les parents, des années précédentes, 
ont été remboursés. 
 

7. Propositions de capsules 
Mme Wesley fera des démarches auprès d’une ergothérapeute afin de présenter 
une capsule sur le sujet, pour le rencontre du 19 janvier ou celle du 16 février. 

 
8. Des nouvelles du CSSDPS 

Mme Wesley nous informe sur les savoirs essentielles, les examens ministériels, 
les tests rapides et la vaccination au primaire.  Mme Gilbert demandera à Mme 
Asselin de nous parler de tous ces sujets lors de la prochaine rencontre. 

Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité de 
parents du Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries, tenue le 5 janvier 2022, à 19 h 00, par 
visioconférence. 



 
9. FCPQ 

Mme Wesley fera parvenir une consultation sur le protecteur de l’élève (de la 
FCPQ) à tous les délégués du comité de parents.  
 

10. Préparation de l’ordre du jour de la réunion du comité de parents du 19 janvier 2022 
- 20 minutes seront allouées à la rubrique Communication de la direction 

générale; 
- Une résolution sera approuvée pour ajouter notre nouvelle trésorière comme 

signataire au compte bancaire; 
- 15 minutes sera allouées pour les classes multi-niveaux; 
- Une capsule sur l’ergonomie pour le télé enseignement sera présentée, si 

possible lors de cette rencontre, sinon lors de la rencontre du 16 février. 
 

11. Varia 
Mme Wesley nous propose de mettre en place une politique de récompense 
lorsque le comité de parents reçoit des conférenciers qui offre leur service 
gratuitement. Le sujet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine rencontre de 
l’exécutif. 
Mme Drouin fera des démarches pour offrir de courtes formations virtuelles sur 
divers sujets susceptible d’intéresser les délégués du comité de parents et nous 
fera un retour lors de la rencontre de l’exécutif du 2 février prochain. 
 

12. Levée de l’assemblée 
Mme Beaupré propose la levée de l’assemblée à 19 h 40. 

 

Prochaine rencontre de l’exécutif : 2 février 2022  

 

Cathy Gilbert 

Présidente 


