
 

 

 
AGENDA DE LA PRÉSIDENCE 

 

En plus des réunions récurrentes, voici les événements et les rencontres auxquels 
madame Manon Robitaille, présidente de la commission scolaire de la Capitale, a 
assisté : 

SEPTEMBRE 2016 

DATE ACTIVITÉ 

Mardi 6 septembre 2016 

S’est adressée aux parents de l’école Les Prés-Verts – Saint-
Bernard, dans le cadre de sa tournée des assemblées générales de 
parents de la rentrée scolaire, en compagnie du vice-président 
monsieur Simon Picard et de la commissaire de la circonscription 
madame Caroline Fournier. 

Mercredi 7 septembre 2016 

S’est adressée aux parents des écoles secondaires Neufchâtel ainsi 
que Roger-Comtois dans le cadre de sa tournée des assemblées 
générales de parents de la rentrée scolaire, en compagnie du vice-
président monsieur Simon Picard. 

Jeudi 8 septembre 2016 

A reçu, en compagnie l’équipe de la Direction générale, les 
gestionnaires, les commissaires ainsi que l’exécutif du comité de 
parents dans le cadre d’une activité d’accueil à l’École hôtelière de la 
Capitale. 

Lundi 12 septembre 2016 
A participé à la 2

e
 journée de réflexion portant sur la Politique 

nationale de l’éducation. 

Mardi 13 septembre 2016 

S’est adressée aux parents de l’école des Explorateurs, dans le 
cadre de sa tournée des assemblées générales de parents de la 
rentrée scolaire, en compagnie du commissaire de la circonscription 
monsieur Raynald Houde. 

Mercredi 14 septembre 2016 

S’est adressée aux parents des écoles de l’Arc-en-Ciel – de 
l’Aventure et Du Buisson, dans le cadre de sa tournée des 
assemblées générales de parents de la rentrée scolaire, 
accompagnée du vice-président monsieur Simon Picard.  

A participé au comité d’étude sur la planification de l’utilisation des 
immeubles (CEPUI) de la commission scolaire de la Capitale. 

A participé à une conférence téléphonique de la Commission 
permanente sur les enjeux politiques et financiers de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec. 

Jeudi 15 septembre 2016 

S’est adressée aux parents de l’école secondaire Joseph-François-
Perrault, dans le cadre de sa tournée des assemblées générales de 
parents de la rentrée scolaire, en compagnie de la commissaire de la 
circonscription madame Magelline Gagnon. 
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SEPTEMBRE 2016 

DATE ACTIVITÉ 

Samedi 17 septembre 2016 
A participé à une activité de représentation dans le cadre d’un 
événement de financement du Club Optimiste de Saint-Émile en 
compagnie de commissaires de la circonscription. 

Mercredi 21 septembre 2016 

A participé, avec monsieur Pierre Lapointe, directeur général de la 
commission scolaire, à une rencontre de la Table de concertation 
régionale en compagnie des présidents et des directeurs généraux 
des commissions scolaires de la région de la Capitale-Nationale.  

Jeudi 22 septembre 2016 

A participé au Gala Forces Avenir. 

A participé au Congrès de l’ACELF (l’Association Canadienne de 
l’enseignement de la langue française). 

Vendredi 23 septembre 2016 
A participé au Congrès de l’ACELF (l’Association canadienne de 
l’enseignement de la langue française). 

Vendredi 30 septembre 2016 

A participé à une rencontre de la Table de concertation régionale en 
présence des présidents des commissions scolaires de la région de 
la Capitale-Nationale. 

A participé à la Commission permanente sur les enjeux politiques et 
financiers de la Fédération des commissions scolaires du Québec. 

 
 
 


