Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité de
parents de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries, tenue le 14 novembre 2018 à 18 h, au
restaurant Chez Victor, 2600, Bourg-Royal, Beauport.

PRÉSENCES

ABSENCES

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

Accueil
La réunion commence à 18 h, M. Cusson souhaite la bienvenue à tous.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Ajout en varia du sous-comité Santé bien-être. L’ordre du jour est adopté.

3.

Adoption du procès-verbal du 10 octobre 2018
Le procès-verbal est adopté et sera ajouté sur la page Web du comité de parents.

4.

Vérification du procès-verbal du comité de parents du 24 octobre 2018
Les corrections seront transmises à Mme Fleury.

5.

Budget
M. Bouvier est en attente du montant qui sera accordé par la commission scolaire.
Mme Bédard demandera des devis pour l’achat de stylos, pour offrir aux délégués
du comité de parents. Une formation sur le rôle du commissaire-parent, offert par
la FCPQ, sera payée par le comité de parents à Mme Vézina.

6.

Capsules
Sujet
Présentatrice
Date
Responsable

Allo Prof
Mme Patricia Lapierre
23 janvier 2019
Mme Poirier
Formation confirmée

Sujet
Présentateur
Date
Responsable

Sujet
Présentateur
Date
Responsable

Budget scolaire : Comprendre le budget scolaire et connaître les
postes budgétaires où les parents peuvent prendre une décision.
M. Louis Dandurand
20 février 2019
M. Cusson
Il demandera de la documentation en lien avec la présentation et
une liste des informations essentielles que doit contenir un budget
présenté dans un CÉ.
Trottibus
28 novembre 2018 (à confirmer)
Mme Vézina
Elle fera les démarches nécessaires.

7.

Des nouvelles de la commission scolaire
Mme Bédard nous fait part des différents sujets abordés lors des rencontres du
conseil des commissaires.

8.

Lettre de suivi aux présidents de CÉ, validation de l’encart
Attendre des chiffres exacts de la CS avant de transmettre la lettre.
Encart : attendre les corrections de Mme Vézina, ensuite transmettre à Mme Fleury.

9.

Modifications aux règles de régie interne
Mme Poirier transmettra le document des règles de régie interne à Mme Vézina afin
que celle-ci y apporte ses corrections et ensuite transmettra le tout par courriel aux
autres membres de l’exécutif pour d’autres commentaires et corrections.

10.

Préparation de l’ordre du jour du comité de parents du 28 novembre 2018
Si Trottibus ne peut faire de présentation le 28 novembre prochain, M. Cusson
demandera à M. Savard une présentation sur le rôle des parents dans la
préparation et l’implantation du projet éducatif.

11.

Varia
Page Facebook : M. Céré publiera le lien vers les formations offertes par la
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ). Informations sur le projet
éducatif de la FCPQ.
Comité Santé bien-être : Une lettre de sondage sera présentée lors de la
rencontre du 28 novembre prochain. M. Bouvier transmettra la lettre avant le
20 novembre à Mme Poirier.
Social de janvier : Les membres de l’exécutif devront penser à des idées de menu
pour le social.

Levée de la rencontre à 21 h 10.
Prochaine rencontre du comité exécutif : mercredi 9 janvier 2019 à 19 h 30.
Isabelle Poirier, secrétaire

