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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! 
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RÉUNION DU COMITÉ DE PARENTS 
17 OCTOBRE 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 
17 octobre 2022, à 19 h, au Complexe administratif de Saint-Félicien, sis au 1322, boulevard du Sacré-Cœur, à 
Saint-Félicien. 
 

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. Présentation des représentants des conseils d’établissement* (I) 
4. Transport scolaire – Bilan de la rentrée* Invité (par visioconférence) : M. Carl Gauthier, directeur du 

Service du transport scolaire (I) 
5. Consultation sur l’élaboration du PEVR 2023-2027 Invités (en présence) : M. Patrice Boivin, directeur 

général, et Mme Chantale Simard, directrice du Service de l’enseignement et des services complémentaires 
5.1 Portrait de l’organisation (C)  

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 20 juin 2022* (D) 
6.1 Suivi au procès-verbal du 20 juin 2022 (I) 

7. Remise des cartables et présentation du contenu* (I) 
8. Rôles et fonctions des postes en élection et de l’exécutif du comité de parents (I) 
9. Nomination d’un président d’élections (D) 
10. Nomination d’un secrétaire d’élections (D) 
11. Nomination de deux scrutateurs (D) 
12. Élections 

12.1 Explications des procédures d’élections (I) 
12.2 Poste à la présidence (D) 
12.3 Poste à la vice-présidence (D) 
12.4 Poste de secrétaire (D) 
12.5 Poste à la trésorerie (D) 
12.6 Postes à l’exécutif du comité de parents (2 membres) (D) 
12.7 Représentant au comité consultatif de transport (D)  
12.8 Délégué au conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec (2 postes) (D)  
12.9 Substitut au conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec (1 poste) (D)  
12.10 Postes au comité Parent veut savoir…! (2 postes, idéalement 1 par MRC) (D) 
12.11 Fermeture des élections (D) 

13. Passation des pouvoirs (I) 
14. Désignation des parents membres du comité consultatif des services aux EHDAA* (D) 

 D : Pour décision 
 C :  Pour consultation 
  I : Pour information 
 

Voir verso 
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15. Entérinement de la consultation effectuée par courriel sur la modification de la Politique sur les services de 
garde en milieu scolaire* (C) 

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

17. Tenue des rencontres – En présence vs visioconférence (D) 
18. Affaires nouvelles : 

18.1 _______________________________________________________________________________ 
18.2 _______________________________________________________________________________ 

19. Période de questions accordée aux membres du comité de parents 
20. Prochaine réunion – 21 novembre 2022 (I) 
21. 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 
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