
Note importante : 
 
SVP, VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE EN RÉPONDANT AU SONDAGE.                                             
Merci! 

             
 
 

N/Réf. 141-01 
  
 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
 
Il me fait plaisir de vous convoquer à la réunion régulière du comité de parents qui aura lieu le lundi 
15 octobre 2018, à 19 h, au Centre de services de Saint-Félicien, sis au 1322, boulevard du Sacré-Coeur, à Saint-
Félicien. 
 
 
Je vous propose l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue (I) 

2. Présentation des délégués (I) 

3. Autorisation pour transmission des numéros de téléphone aux membres du comité de parents (D)  

4. Autorisation pour transmission des adresses courriel à la Fédération des comités de parents du Québec (D) 

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

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 juin 2018 (D) 

6.1 Suivi au procès-verbal du 4 juin 2018 (I) 

7. Rôles et fonctions des postes en élection et de l’exécutif du comité de parents (I) 

8. Nomination d’un président d’élections (D) 

9. Nomination d’un secrétaire d’élections (D) 

10. Nomination des scrutateurs (D) 

11. Élections 

11.1 Explications des procédures d’élections (I) 

11.2 Élection du commissaire-parent au primaire (D) Résolution 

11.3 Élection du commissaire-parent au secondaire (D) Résolution 

11.4 Élection du commissaire-parent EHDAA (I) Résolution 

11.5 Poste à la présidence (D) 

11.6 Poste à la vice-présidence (D) 

11.7 Poste de secrétaire (D) 

11.8 Poste à la trésorerie (D) 

11.9 Postes à l’exécutif du comité de parents (2 membres) (D) 

11.10 Représentant au comité consultatif de transport (D) Résolution 

11.11 Délégués au conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec (2 postes) (D) Résolution 

11.12 Substitut au conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec (1 poste) (D) Résolution 

 D : Pour décision 
 C :  Pour consultation 

  I : Pour information 
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11.13 Délégués à l’ACPSLSJ (président + 1 membre) (D) Résolution 

11.14 Postes au comité Parent veut savoir…! (deux personnes) (D) Résolution 

11.15 Délégués pour les ateliers Parent veut savoir… ! (1 ou 2 personnes par secteur) (D) 

11.16 Fermeture des élections (D) 

12. Passation des pouvoirs (I) 

13. Acceptation des membres du comité consultatif des services aux EHDAA (D) Résolution 

14. Modification de la régie interne du comité de parents (D) 

15. Calendrier des rencontres 2018-2019 (I) 

15.1 Durée des rencontres et visioconférence (I) 

16. Frais de kilométrage 

16.1 Politique et procédure « Frais de déplacement, de séjour et de représentation, indemnités et 
allocations » (I)  

16.2 Dépôt du formulaire de demande de remboursement des frais de déplacement (I) 

17. Résultats financiers 2017-2018 du comité de parents (I) 

18. Suivi – Plan de mobilisation 2018-2019 (D) 

19. Explication du logo « Moi, parent : je prends part au mouvement » 

20. Demande d’un délégué – Révision du Plan de répartition des élèves du secteur de Saint-

Félicien (D) Résolution 

21. Demande d’un délégué – Révision du Plan de répartition des élèves du secteur de Roberval (D) Résolution 

22. Nomination d’un représentant pour siéger sur un comité pour déterminer des critères pour élaborer le 

calendrier scolaire (D) Résolution 

23. Questions diverses : 

23.1 ___________________________________________________________________ 

23.2 ___________________________________________________________________ 

24. Prochaine réunion (I) 

25. Levée de l’assemblée (D) 

 

Dans l’attente de vous recevoir à cette première rencontre régulière, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, 
l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
Janot Pagé Kroft, présidente 
Comité de parents 
 

JPK/jd 


