
 

 

 
 
 
 
PRÉSENCES ABSENCES 
 
Catherine Bergeron Sylvain Bourassa 
Élisa Côté  
Annie Drouin  
Luc Pigeon  
Isabelle Poirier  
Michelle Anne Wesley 
Jérôme Thibaudeau 
 
1. Accueil 

La réunion commence à 19 h 00, Mme Côté souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 8 septembre 2021 
L’ordre du jour est adopté par Mme Beaupré. 

 
3. Adoption du procès-verbal de l’exécutif ordinaire du 26 mai 2021 

Le PV est adopté par Mme Beaupré. 
 

4. Vérification du procès-verbal du comité de parents du 9 juin 2021  
Le PV est conforme. 
 

5. Suivi au procès-verbal du 26 mai 2021 
Mme Côté nous informe qu’il n’est pas possible de prendre un abonnement pour 
des formations en ligne. 
Les cadeaux offert aux délégués ont été appréciés. 
Mme Coté laissera les codes d’accès du Google Drive dans la valise du trésorier. 
 

6. Suivi au Budget 
Mme Côté nous informe du départ M. Bourassa vers un autre CSS. Mme Côté 
demandera à M. Bourrassa de faire un suivi avec le prochain trésorier. 
 

7. Des nouvelles du CSSDPS 
Depuis juin dernier, il y a eu une rencontre du conseil d’administration. 
 

8. FCPQ 
Pas de réunion depuis le dernier exécutif. 

  

Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité de 
parents du Centre de services scolaire des Premières-
Seigneuries, tenue le 8 septembre 2021, à 19 h 00, 
par visioconférence. 



 
9. Préparation de l’ordre du jour de la réunion du comité de parents du 22 septembre 2021 

Proposition : Mme Bergeron propose de changer les dates des rencontres 
suivantes : 
Élections du 22 septembre pour le 6 octobre 2021 
Réunion ordinaire du 6 octobre au 27 octobre 2021 
Réunion de l’exécutif du 29 septembre au 13 octobre 2021 
M. Pigeon appui la proposition. 
 
Mme Côté demandera au CSS si la rencontre peut se dérouler en mode hybride 
(présentiel et vidéoconférence) 
 
Lors du courriel d’envoi aux délégués, nous annoncerons que lors de cette 
rencontre il y aura des élections, que tous sont invités à poser leur candidature 
pour pourvoir tous les postes inscrits à l’ordre du jour. Nous remercierons aussi 
M. Bourrassa (Trésorier) et Mme Côté (Présidente) qui ne feront 
malheureusement plus partie du comité de parents cette année. 
 

10. Varia 
Mme Côté nous présente son rapport annuel. 
M. Pigeon propose de mettre à l’ordre du jour de la rencontre de l’exécutif du 13 
octobre, les classes multiniveaux. 
 

11. Levée de l’assemblée 
M. Pigeon propose la levée de l’assemblée à 20 h 30. 

 

Prochaine rencontre de l’exécutif : 13 octobre 2021.  

 

Élisa Côté 

Présidente 


