
 

Début de la rencontre - 19 h 30 

Salle 016 du centre administratif 
1515, rue Sainte-Marguerite, Trois-Rivières 

 
 

Ordre du jour – Séance ordinaire du comité de parents – 8 novembre 2022 
(reportée au 15 novembre 2022) 

 
Action Temps 

alloué 

 
 

1. Mot de bienvenue Constat 1 min 
 

2. Vérification du quorum Constat 
  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour Adoption 2 min 
 

4. 
Rapport du protecteur de l’élève 2021-2022 

Monsieur Guy Aublet, protecteur de l’élève 
Information 30 min  

5. 

Lancements de consultation : 
• Critères d’admission et d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et du 

secondaire - Année scolaire 2023-2024 
• Services éducatifs dispensés dans les écoles primaires et secondaires 2023-2024 

Madame Sophie Houle, directrice des Services éducatifs 

Consultation 15 min  

6. Visite de Sylvain Martel, représentant du RCPAQ 
 

Information 15 min  

7. Désignation d’un nouvel administrateur - Élection 
 

Décision 10 min  

8. Formation d’un comité régie interne 
 

Adoption 5 min  

9. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2022 
 

Adoption 1 min  

10. Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2022 
 

Information 2 min 
 

11. Mot de la présidente et correspondance 
 

Information 5 min 
 



 

12. 
Parole aux représentants des écoles - présentation et attentes 

• Frais de dîner 
Information 20 min  

13. 

Rapports : 
13.1. du trésorier 

13.2. d’un administrateur du CA du Centre de services scolaire 

13.3. d’un administrateur du CA du RCPAQ 

13.4. du responsable du contenu Web https ://www.facebook.com/cp.csduroy/ 

13.5. d’un représentant d’un des comités (transport, culturel, révision décision) 

13.6. comité calendrier 

13.7. comité services de garde 

13.8. comité accueil et intégration 

13.9. comité CCSEHDAA 

Information 5 min  

14. Affaires nouvelles:  
1 min 

 

 
14.1 

 
1 min 

 

 
14.2 

 
1 min 

 

 
14.3 

 
1 min 

 

15. Levée de l’assemblée Adoption 1 min 
 

 
Temps total 

 
116 min 

 

 
 
 
 
 

Cindy Champagne, présidente 
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