
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 – 6 décembre 2022 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.  
Rapport du protecteur de l’élève 2021-2022 

Monsieur Guy Aublet, protecteur de l’élève 
Information 20 min  

5.  
Bilan du plan d’action 2021-2022 pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence 
à l’école 

Monsieur Jacques Moore, directeur adjoint des Services éducatifs 
Information 15 min  

6.  
PEVR : présentation du contexte et suivi au sondage 

Madame Ginette Masse, directrice générale adjointe 
Consultation 15 min  

7.  
Désignation d’un nouvel administrateur – District 2 

Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale et responsable des communications et de 
la gestion documentaire 

Adoption 15 min  

8.  Retour sur les questions sur les frais de dîner Information   

9.  

Retour de consultations :  

- Services dispensés dans les écoles 2023-2024 
- Critères d’admission et d’inscription 2023-2024 

Madame Cindy Champagne, présidente du comité de parents 

Consultation 10 min  



10.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2022 Adoption 2 min  

11.  Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2022 Information 2 min  

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

13.  Mot de la présidente et correspondance Information 5 min  

14.  Parole aux représentants des écoles : les bons coups de vos écoles Information 10 min  

15.  

Rapports : 
15.1 du trésorier 
15.2 d’un administrateur du CA du Centre de services scolaire 
15.3 d’un administrateur du CA du RCPAQ 
15.4 de la représentante du comité EHDAA 
15.5 de la responsable du contenu Web https://www.facebook.com/cp.csduroy/ 
15.6 d’un représentant d’un des comités (transport, culturel, révision d’une décision) 
15.7 Comité calendrier 
15.8 Comité accueil et intégration 

Adoption 10 min  

16.  
Affaires nouvelles : 
16.1 Budget du comité 

Information 5 min  

17.  Levée de l’assemblée Adoption 1 min  

 Temps total   117 min  

 

 

 

  Cindy Champagne, présidente 

  Courriel : cindy.champagne@csscdr.gouv.qc.ca  

https://www.facebook.com/cp.csduroy/
mailto:cindy.champagne@csscdr.gouv.qc.ca

