
  Comité de parents 
 Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

 

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 11 mars 2019, 
à 19 h, au Centre de services 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. Explication de la Politique relative à l’utilisation des mesures exceptionnelles en contexte de crise (I) – 
Invitée : Mme Nancy Bilodeau, coordonnatrice des services éducatifs    

4. Visite de la présidente de la Commission scolaire (I) – Invitée : Mme Brigitte Gagné, présidente  

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 janvier 2019 (D) 

5.1 Suivi au procès-verbal du 14 janvier 2019 (I) 

6. Consultation du ministre de l’Éducation – Projet de loi 12 : Loi visant à préciser la portée du droit à la gratuité 
scolaire et à permettre l’encadrement de certaines contributions financières pouvant être exigées (C) 
possibilité de résolution  

7. Suivi budgétaire (I) 

8. Suivi – Inscription au Colloque national « Nos jeunes : futurs citoyens responsables – Éveillons leur 
conscience! » (D) Résolution 

9. Candidatures pour les Distinctions Reconnaissance de la FCPQ (D) Résolution  

10. Parole aux comités : 
10.1 Commissaires-parents 
10.2 Délégués à la FCPQ 
10.3 Comité consultatif de transport 
10.4 Comité EHDAA 
10.5 Délégué ARCPSLSJ 
10.6 Parent veut savoir…! 
10.7 Comité de coordination des services à la jeunesse (entente MEES/MSSS) 

11. Questions diverses : 

11.1 ___________________________________________________________________ 

11.2 ___________________________________________________________________ 

12. Prochaine réunion (I) 

13. Levée de l’assemblée (D) 

 D : Pour décision 
 C :  Pour consultation 

  I : Pour information 
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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/as 


