Procès-verbal de la réunion de l’exécutif du comité
de parents de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries, tenue le 9 janvier 2019, à
19 h 30, 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 30, 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 14 novembre 2018
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 28 novembre 2018
Les corrections seront transmises à Mme Fleury.

5.

Suivi au procès-verbal du 14 novembre 2018
Mme Vézina nous confirme la présentation Trottibus pour le 20 mars 2019 et sera
présentée par Mme Andrée-Sophie Levasseur.
M. Cusson demandera une nouvelle adresse courriel pour le sondage du comité
Santé bien-être.
Lors de la rencontre de février, ajouter un point pour les règles de régie interne.
M. Cusson transmettra la lettre de suivi sur le manque de place dans nos écoles
secondaires à la direction générale pour l’approbation finale et la transmission aux
présidents des conseils d’établissements.

6.

Suivi au budget
La Commission scolaire a alloué un budget de 6400 $ pour 2018-2019.
M. Bouvier présentera les prévisions budgétaires pour l’année en cours lors de la
rencontre du 23 janvier prochain.

7.

Propositions de capsules
Sujet
Allo Prof

Présentateur
Mme Patricia Lapierre

Budget scolaire
Trottibus

M. Louis Dandurand
Mme Andrée-Sophie
Levasseur
Mme Sylvie RégnierGutton
M. Claude Peachy

La douance
Association de
parents
collégiale

Date
23 janvier
2019
20 février 2019
20 mars 2019

Responsable
Mme Poirier

17 avril 2019

M. Céré

12 juin 2019

M. Céré

M. Cusson
Mme Vézina

8.

Des nouvelles de la commission scolaire
Pas de nouvelles.

9.

Mise en place du projet éducatif dans nos écoles
Plusieurs écoles ont déjà commencé et quelques-unes ont terminé leur projet
éducatif. M. Cusson communiquera avec M. Savard afin de connaitre l’échéancier
du projet.

10

Préparation du social
M. Cusson fera les invitations pour Mme Fleury, M. Savard, Mme Asselin,
Mme Fournier et M. Dion. Les douceurs seront préparées par l’école hôtelière de
Fierbourg. Mme Bédard fera les démarches nécessaires pour 40 personnes. Et
elle s’occupera d’acheter une assiette de fruits.

11.

Préparation de l’ordre du jour du 23 janvier 2019

12.

Varia
Mme Bédard nous demande de ne pas approuver les points lors des rencontres
du comité de parents, afin de laisser plus de place aux autres membres.
M. Bouvier nous parle d’une possibilité d’un terrain disponible pour une future
école secondaire.

Fin de la rencontre à 21 h 05.

Prochaine rencontre du comité exécutif : mercredi 6 février 2019 à 19 h, au Centre
administratif Marcel-Lortie, au 643, avenue du Cénacle, Beauport, Québec.
Isabelle Poirier
Secrétaire

