Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité
de parents de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries, tenue le 27 février 2019, à
19 h, au Centre administratif Marcel-Lortie, 643, av.
du Cénacle, à Québec.

PRÉSENCES

ABSENCES

Nancy Bédard
Christian Bouvier
Marius Céré
Jean-Christophe Cusson
Marie-Pier Genest
Stéphanie Morasse
Isabelle Poirier
Caroline Vézina
Michelle Anne Wesley
1.

Accueil
La réunion commence à 19 h, M. Cusson souhaite la bienvenue à tous.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.

3.

Adoption du procès-verbal du 6 février 2019
Le procès-verbal est adopté et sera ajouté sur la page Web du comité de parents

4.

Vérification du PV du comité de parents du 20 février 2019
Les corrections seront transmises à Mme Fleury.

5.

Suivi au budget
M. Bouvier nous informe que le dépôt a été fait et que le montant total disponible
pour l’année 2018-2019 est de 6 000 $ au lieu de 6 400 $. M. Cusson s’informera
auprès de la direction générale des causes de cette diminution de budget.

6.

Capsules à venir
Date

Sujet

20-03-2019

Trottibus

17-04-2019

La douance

Présentateur

Confirmé

Responsable

Mme AndréeSophie
Levasseur
Mme Sylvie
Régnier-Gutton

Oui

Mme Vézina

Oui

M. Céré

12-06-2019

Association de
parents collégiale

M. Claude
Peachy

Oui

M. Céré

Mme Vézina communiquera avec l’organisme Trottibus afin de confirmer, avec
l’organisme, la date, l’heure et le lieu de la capsule.
7.

Des nouvelles de la commission scolaire
Pas de nouvelles.

8.

Congrès FCPQ
Un point sera ajouté à l’ordre du jour dans la section DÉCISION. Mme Wesley et
Mme Whittom participeront à l’évènement, en plus de 5 délégués. Les volontaires
pourront se manifester lors de la rencontre du 20 mars. Si plus de 5 personnes
sont intéressées, un tirage au sort aura lieu le soir même.

9.

Préparation de l’ordre du jour du 20 mars 2019
Capsule Trottibus, Capsule avec M. Dion sur la démocratie scolaire et les
commissions scolaires. Décision sur les participants au colloque annuel de la
FCPQ.

10.

Varia
M. Céré nous informe que depuis le début de l’année scolaire plus de 200
personnes se sont ajoutées sur notre page Facebook. Mme Wesley nous informe
qu’un questionnaire sur le projet de loi 12 nous sera bientôt transmis et à remettre
à la FCPQ au plus tard le 15 mars. Ainsi qu’un autre sur l’intimidation à remettre
avant le 1er avril.

Fin de la rencontre à 20 h 10.

Prochaine rencontre du comité exécutif : mercredi 3 avril 2019 à 19 h, au Centre
administratif Marcel-Lortie, au 643, avenue du Cénacle, Beauport, Québec.
Isabelle Poirier
Secrétaire

