Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité
de parents de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries, tenue le 6 février 2019, à
19 h, au Centre administratif Marcel-Lortie, 643, av.
du Cénacle, à Québec.
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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 9 janvier 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 23 janvier 2019
Les corrections seront transmises à Mme Fleury.

5.

Suivi au budget
M. Bouvier est en attente du relevé d’opération qui confirmera le dépôt.

6.

Capsules
Date

Sujet

20-03-2019

Trottibus

17-04-2019

La douance

12-06-2019

Association de
parents collégiale

Présentateur

Confirmé

Responsable

Mme AndréeSophie
Levasseur
Mme Sylvie
Régnier-Gutton
M. Claude
Peachy

Oui

Mme Vézina

Oui

M. Céré

Oui

M. Céré

La capsule sur le budget scolaire pourrait être reportée fin octobre 2019.

7.

Des nouvelles de la commission scolaire
Pas de nouvelles.

8.

Colloque de la FCPQ
L’évènement se déroulera le 1er juin 2019 à Boucherville. M. Cusson ou Mme
Wesley fera l’invitation aux délégués lors de la rencontre du 20 février prochain et
les inscriptions seront recueillies lors de la rencontre du 20 mars, ceci afin de
bénéficier d’un rabais qui se termine le 1 avril. Les frais couverts par le comité de
parents sont : L’inscription au colloque (le cocktail de l’amitié du vendredi, les
activités du samedi, le diner et les pauses), l’hébergement en occupation double,
le souper du vendredi et du samedi (23$ par repas) le kilométrage en covoiturage. Le cout approximatif serait de 350$ par participant ce qui nous
permettrait d’inscrire 8 à 10 participants incluant la déléguée principale, Mme
Wesley, et la 2e déléguée, Mme Whittom. Les inscriptions seront faites par le
comité exécutif, aucune inscription faite à titre personnel ne sera remboursée.

9.

Règles de régie interne
Mme Vézina nous présente les modifications aux règles de règles de régie
interne. Les modifications seront proposées aux membres lors de la rencontre du
20 février prochain. Lors de la prochaine impression des règles de régies interne,
en octobre prochain, les documents de la Loi sur l’instruction publique (LIP) seront
présentés à la fin du document sous forme de table des matières avec hyperlien
vers la LIP.

10.

Préparation de l’ordre du jour du 20 février 2019
La capsule sur le budget est reportée en octobre prochain, selon les disponibilités
de M. Dandurand. Décision : Règles de régie interne, Consultation : Politique de
transport scolaire. Invitation au colloque de la FCPQ

11.

Varia
Le comité se questionne sur le moyen de diffusion de l’encart. Il sera désormais
publié sur la page Facebook du comité de parents afin d’éviter une lenteur
administrative. M. Cusson propose de faire part de nos commentaires aux
délégués lors de la rencontre du 20 février prochain.

Fin de la rencontre à 21 h.

Prochaine rencontre du comité exécutif : mercredi 27 février 2019 à 19 h, au Centre
administratif Marcel-Lortie, au 643, avenue du Cénacle, Beauport, Québec.
Isabelle Poirier
Secrétaire

