
Début de la rencontre - 19 h 30 

Auditorium de l’Académie les Estacades 
501, rue des Érables, Trois-Rivières 

 

Ordre du jour – Assemblée générale du comité de parents – 5 octobre 2021 Action Temps 
alloué  

1.  Mot de bienvenue  Constat 1 min  

2.  Vérification du quorum Constat 1 min  

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

4.  

Visite de monsieur Luc Galvani, directeur général, de Mme Ginette Masse, directrice 
générale adjointe, et de madame Élyse Giacomo, secrétaire générale et responsable 
des communications et de la gestion documentaire  

- Mot du directeur général 

- Calendrier des rencontres du comité de parents 2021-2022 

Information 5 min  

5.  Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 octobre 2020 Adoption 1 min  

6.  Suivi du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 octobre 2020 Information 1 min  

7.  Rapport du président du comité de parents Information 5 min  

8.  Rapport du trésorier Information 5 min  



Ordre du jour – Assemblée générale du comité de parents – 5 octobre 2021 Action Temps 
alloué  

9.  

• Mot sur l’élection de l’exécutif et des membres des divers comités 
1. Nomination d’un président d’élections 
2. Désignation d’un scrutateur 

• Élections : 
1. Présidence 
2. Vice-présidence 
3. Trésorerie 
4. Secrétariat 
5. Deux représentants au conseil d’administration du RCPAQ 
6. Représentant au comité de transport 
7. Représentant au comité de révision 
8. Représentant du contenu Web 
9. Représentant au comité culturel 
10. Comité calendrier 
11. Comité service de garde 
12. Comité accueil et intégration 

Élections 20 min  

10.  Désignation des membres du comité consultatif des services aux EHDAA Adoption 10 min  

11.  Régie interne du comité de parents Adoption 20 min  

12.  Affaires nouvelles :    

 12.1. Signataires des chèques    

 12.2. Présentiel ou à distance    

13.  Levée de l’assemblée Adoption 1 min  

 


