
Début de la rencontre - 19 h 30 

Cafétéria de l’école Chavigny 
365, rue Chavigny, Trois-Rivières 

 

Ordre du jour – Séance ordinaire du comité de parents – 7 mars 2023 Action Temps 
alloué  

1.  Mot de bienvenue et mise au point de la présidente Constat 3 min  

2.  Vérification du quorum Constat 1 min  

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

4.  Adoption de la modalité de désignation de membres parents au conseil 
d’administration Adoption 5 min  

5.  
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2023-2026 du Centre de 
services scolaire - Lancement de consultation 

Élyse Giacomo, secrétaire générale 
Consultation 10 min  

6.  
Calendrier scolaire 2024-2025 - Retour de consultation 

Sophie Houle, directrice des Services éducatifs 
Information 10 min  

7.  
Politique relative à la gestion du transport scolaire - Lancement de consultation 

Rosemarie Boucher, responsable du transport scolaire 
Consultation 10 min  

8.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2023 Adoption 2 min  

9.  Suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2023 Information 2 min  

10.  Désignation d’un sous-comité d’accompagnement au plan d’intervention (API) Adoption 10 min  

11.  Mot de la présidente et correspondance Information 1 min  



12.  Parole aux représentants des écoles Information 5 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 de la représentante du comité EHDAA 
13.5 du responsable du contenu Web https://www.facebook.com/cp.csduroy/ 
13.6 d’un représentant d’un des comités (transport, culturel, révision d’une décision) 
13.7 Comité calendrier 
13.8 Comité accueil et intégration 

Adoption 10 min  

14.  

Affaires nouvelles : 
14.1  
14.2  
14.3  

Information 1 min  

15.  Levée de l’assemblée Adoption 1 min  

 Temps total  76 min  

 

 

 

 

 

  Cindy Champagne, présidente 

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

 

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

