
Début de la rencontre - 19 h 30 

Rencontre virtuelle via Teams 
 

Ordre du jour – Séance ordinaire du comité de parents – 3 novembre 2020 Action Temps 
alloué  

1.  Mot de bienvenue  Constat 1 min  

2.  Vérification du quorum    

3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Adoption 5 min  

4.  

Visite de madame Sophie Houle, directrice des Services éducatifs - Secteur jeunes 

4.1 Politique - Critères d’admission et d’inscription des élèves du préscolaire, du 
primaire et du secondaire – Année scolaire 2021-2022  

4.2 Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires – Année 
scolaire 2021-2022  

Lancement 
de 

consultation   
20 min  

5.  
Visite de madame Anne-Marie Bellerose, coordonnatrice au Service du secrétariat 
général, des communications et de la gestion documentaire 

5.1 Guides sur l’implication parentale 
Information 10 min  

6.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020 Adoption 5 min  

7.  Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2020  5 min  

8.  Ajout d’un membre au CCEHDAA Adoption 5 min  

9.   Formation d’un comité calendrier Décision 5 min  

10.  Formation d’un comité de révision de la Régie interne du comité de parents Décision 5 min  

11.  Nouvelles formations obligatoires de la LIP Information 5 min  



12.  
Signature de la déclaration du code d’éthique de la Régie interne du comité de 
parents Information 5min  

13.  Mot du président et correspondance Information 5 min  

14.  

Rapports : 
14.1 du trésorier 
14.2 d’un parent au CA 
14.3 de la responsable du comité EHDAA 
14.4 du responsable du contenu Web https://www.facebook.com/cp.csduroy/ 
14.5 d’un délégué de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) 
14.6 d’un représentant sur un de nos comités 

Information 20 min  

15.  Parole aux représentants des écoles  20 min  

16.  

Affaires nouvelles : 
16.1  
16.2  
16.3  

Information 15 min  

17.  Levée de l’assemblée Adoption 1 min  

 

 

              

        

 

        Denis Boudreault, président  

       Courriel : boudreault.denis@csduroy.qc.ca 

https://www.facebook.com/cp.csduroy/

