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SVP, VEUILLEZ SIGNALER VOTRE PRÉSENCE OU VOTRE ABSENCE À L’AIDE DU LIEN SE 

TROUVANT DANS LE COURRIEL DE CONVOCATION                                                Merci! 

Comité de parents 
 
 Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 

 

N/Réf. : 141-01 
 
 
 
 

RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS 
11 avril 2022, à 19 h 

 

PPrroojjeett  dd''oorrddrree  dduu  jjoouurr  
Mesdames, 
Messieurs, 

Il me fait plaisir de vous convoquer à la réunion régulière du comité de parents qui se tiendra le lundi 
11 avril 2022, à 19 h, au Complexe administratif de Saint-Félicien, sis au 1322, boulevard du Sacré-Cœur, à Saint-
Félicien et par visioconférence. 
 
Je vous propose l’ordre du jour suivant : 
1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue (I) 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour* (D) 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 mars 2022* (D) 

3.1 Suivi au procès-verbal du 14 mars 2022 (I) 

4. Révision de l’échéancier et de la procédure de désignation des représentants des parents au conseil 
d’administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets * (D) Résolution 

5. Explication sur le rôle des parents membres du conseil d’administration – Invitée : Mme Annie Tremblay, 
directrice générale adjointe et directrice du Service du secrétariat général (I) 

6. Remise de l’avis de désignation et du formulaire de mise en candidature MODIFIÉS pour les membres du 
conseil d’administration* (I) – Invitée : Mme Annie Tremblay, directrice générale adjointe et directrice du 
Service du secrétariat général et des communications 

7. Nomination du président d’élections pour la désignation des membres parents qui siégeront au conseil 
d’administration – Invitée : Mme Annie Tremblay, directrice générale adjointe et directrice du Service du 
secrétariat général (D) Résolution 

8. Parole aux comités : 

8.1 Délégués à la FCPQ 

8.2 Comité consultatif de transport 

8.3 Comité EHDAA 

8.4 Parent veut savoir…! 

8.5 Comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEQ/MSSS) 

8.6 Conseil d’administration du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 

8.7 Comité mobilisateur 

9. Affaires nouvelles : 

9.1 _______________________________________________________________________________ 

9.2 _______________________________________________________________________________ 

 

10. Période de questions accordée aux membres du comité de parents 

11. Prochaine réunion – 9 mai 2022 (I) 

12. Levée de l’assemblée (D) 
 

Dans l’attente de vous recevoir à cette rencontre, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations 
distinguées. 
 
Janot Pagé Kroft, présidente 

 D : Pour décision 
 C :  Pour consultation 

  I : Pour information 

 


