Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité de
parents de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries, tenue le 19 septembre 2018, à 19h30
Centre administratif Marcel-Lortie, 643 ave du
Cénacle, à Québec.
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1.

Accueil
La réunion commence à 19h30, M. Cusson souhaite la bienvenue à tous.

2.

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

3.

Vérification du PV de l’exécutif du 23 mai, 13, 27 juin et 2 juillet 2018
Les procès-verbaux sont adoptés, celui du 23 mai sera ajouté sur la page Web du
comité de parents et les autres seront conservés dans les archives du comité.

4.

Vérification du PV du comité de parents du 6 et 13 juin 2018
Aucune correction à apporter.

5.

Suivi au budget
Dès que M. Bouvier obtiendra les derniers relevés bancaires, il nous fera parvenir
les montants finaux.

6.

Rapport annuel
Quelques modifications seront apportées au rapport annuel. Celui-ci sera transmis
aux délégués lors de la prochaine rencontre.

7.

Des nouvelles de la commission scolaire
Mme Bédard nous fait une mise à jour du dossier d’agrandissement ou construction
d’une nouvelle école ainsi que sur le recourt collectif des frais chargés aux parents.

8.

Préparation de l’ordre du jour du 4 octobre 2018
Une modification aux règles de régie interne sera proposée aux délégués sur le rôle
du 1er vice-président. Modification de la lettre d’introduction de la trousse de départ.

9.

Varia
M. Cusson contactera M. Savard afin d’obtenir d’avantage d’information à propos
des services de garde, notamment sur l’écart des tarifs école à l’autre et advenant
le cas, de l’utilisation des surplus budgétaire.

Levée de la rencontre à 21 h 10.

Prochaine rencontre du comité exécutif : mercredi 10 octobre 2018 à 19 h 30 Centre
administratif Marcel-Lortie, 643 ave du Cénacle, à Québec.
Isabelle Poirier
Secrétaire

