
 

 

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

La réunion commence à 18 h 38, Mme Pascale Breton souhaite la bienvenue à tous. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté par Annie Drouin.  

 
3. Adoption du procès-verbal de l’exécutif du 13 octobre 2022 

Le procès-verbal est adopté par David Richard. 
 

4. Vérification du procès-verbal du comité de parents du 26 octobre  
Le procès-verbal est conforme. On note que des noms des représentants sont 
toujours manquants pour certaines écoles.  
Le compte-rendu convient. 
 

5. Suivi au procès-verbal du 13 octobre 2022 
 Les suivis seront traités dans les points de l’ordre du jour.  
  

6. Suivi Budget  

Madame Marie-Claude Tremblay fait le bilan des dépenses de l’an dernier qui lui 
ont permis de préparer le budget. Il est proposé de planifier plus de dépenses au 
niveau des dépenses socio-culturels et frais de déplacements  
Il est proposé de demander une augmentation du frais de déplacement par 
kilomètre pour être davantage collé sur la réalité. Madame Michelle Anne Wesley 
propose de discuter avec la direction générale. Il est aussi proposé de modifier le 
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formulaire de réclamations et de faire un rappel au prochain comité de parents. Le 
budget sera présenté lors du comité de parents.  
Un point à L’ordre du jour de la prochaine rencontre du comité de parents pour 
modifier les signataires au compte bancaire.  
 

7. Comité EHDAA 

Les membres du comité EHDAA auront accès aux capsules. Aucune autre 
information à partager. 
 

8. Proposition de capsules 

Les policiers ne pourront pas être présents pour la prochaine capsule de la 
rencontre du 23 novembre. Ils pourront être présents lors de la rencontre du 18 
janvier. 
 
Un aide-mémoire sera préparé pour faciliter la compréhension de l’outil 
Aidersonenfant.com. 
 
Le sujet de la capsule à présenter au comité sera sur le thème des jeux vidéos. 
 

9. Des nouvelles du CSSDPS 

 Sujet à discuter : 

- Présentation de la sécurité autour des écoles  
 

10. FCPQ 

Aucun point. 

11. Préparation de l’ordre du jour de la réunion du comité de parents du 23 novembre 2022 
L’ordre du jour est adapté en fonction des discussions. Madame Pascale Breton 
se chargera de faire des recherches de solutions alimentaires pour le comité de 
parents social du 18 janvier. Un sondage sera lancé aux parents pour connaître 
leur intérêt.  
 

12. Varia 
 
 

13. Levée de l’assemblée 
Luc Pigeon propose la levée de l’assemblée à 20h10. 

 

Prochaine rencontre de l’exécutif : 4 janvier 2023  

 

Pascale Breton 

Présidente 


