
 
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 : 

 

FÉVRIER 2017 

DATE ACTIVITÉ 

Mercredi 1er février 2017 
A assisté à la conférence de messieurs Égide Royer et Camil Sanfaçon à 
l’école secondaire de la Cité.   

Jeudi 2 février 2017 
A participé à une rencontre de travail avec le président de la commission 
scolaire des Premières-Seigneuries. 

Vendredi 3 février 2017 
A participé au comité de gouvernance de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec 

Mardi 7 février 2017 
 

A visité le Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer, en 
compagnie de madame Magelline Gagnon, commissaire. 

Mercredi 8 février 2017 

A participé à la rencontre préparatoire de la Table régionale de concertation 
des présidents des commissions scolaires de la région 03-12 avec le 
coordonnateur de la Fédération des commissions scolaires du Québec, 
monsieur Alain Guimont. 

Jeudi 9 février 2017 
A participé à la Journée préparatoire du réseau de l’éducation pour le  
Rendez-vous national sur la main-d’œuvre au Cégep de Sainte-Foy. 

Vendredi 10 février 2017 
A participé à l’événement « Le jour du goût » à l’école secondaire Cardinal-
Roy. 

Lundi 13 février 2017 

A participé à l’événement « Qualification de la Ligue LEGO FIRST » à l’école 
secondaire La Courvilloise. 

A participé à la conférence téléphonique du Conseil régional des partenaires 
du marché du travail. 
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FÉVRIER 2017 

DATE ACTIVITÉ 

Mardi 14 février 2017 
A participé à la rencontre du Conseil régional des partenaires du marché du 
travail à Emploi-Québec. 

 

Mercredi 15 février 2017 
A assisté à une rencontre à la Fédération des commissions scolaires du 
Québec. 

Vendredi 17 février 2017 

A assisté à la rencontre préparatoire du comité de Gouvernance à la 
Fédération des commissions scolaires du Québec. 

A participé à la rencontre du comité de réflexion sur la valorisation des élus 
scolaires à la Fédération des commissions scolaires du Québec. 

A participé, à titre de présidente, à la rencontre de la Table régionale de 
concertation des présidents des commissions scolaires de la région 03-12 à 
l’Hôtel Plaza, à Québec. 

A participé au Conseil général de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec à l’Hôtel Plaza, à Québec. 

Samedi 18 février 2017 
A participé au Conseil général de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec à l’Hôtel Plaza, à Québec. 

Dimanche 19 février 2017 A assisté à l’activité « Portes ouvertes » de l’École hôtelière de la Capitale. 

 
 
 
 


