
 
 

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 : 

 

JUIN 2017 

DATE ACTIVITÉ 

Jeudi 1er juin 2017 A assisté au Gala d'excellence FCSQ au Congrès de la FCSQ, à Laval. 

Vendredi 2 juin 2017 A participé au Congrès de la FCSQ à Laval. 

Samedi 3 juin 2017 A participé à l’Assemblée générale de la FCSQ à Laval. 

Mardi 6 juin 2017 
A assisté au Gala Méritas du programme Sports-Arts-Études de l’école 
secondaire Cardinal-Roy. 

Mercredi 7 juin 2017 

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

A assisté au Gala Vanier d’or 2017 au Centre Fernand Dufour, à Québec 

Vendredi 9 juin 2017 
A participé au Gala Méritas de l’École des métiers et occupations de la 
construction de Québec. 

Lundi 12 juin 2017 

A assisté au Gala Chapeau les filles! à l’Hôtel du Parlement, à Québec 

A assisté à une conférence de presse du ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, du ministre de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale, M. François Blais, et du député de Vanier-Les Rivières et whip 
adjoint du gouvernement, M. Patrick Huot, à l’école Sans-Frontière. 
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JUIN 2017 

DATE ACTIVITÉ 

Mardi 13 juin 2017 

A assisté à une conférence de presse du ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, et du député de Jean-
Lesage, M. André Drolet, à l’école de la Grande-Hermine. 

Mercredi 14 juin 2017 
A participé à la Soirée de remise des bourses de reconnaissance de l’École 
hôtelière de la Capitale. 

Vendredi 16 juin 2017 
A participé à une séance photo, dans le cadre de l’annonce des maternelles 
4 ans, avec M. Patrick Huot, député de Vanier – Les Rivières, à l’école 
Notre-Dame-du-Canada. 

Samedi 17 juin 2017 
A participé à la Fête de quartier de Lairet au Parc Gérard-Marchand à 
Québec. 

Mercredi 21 juin 2017 

A assisté au dévoilement de la Politique de la réussite éducative par le 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et 
ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, M. 
Sébastien Proulx, en compagnie de M. Pierre Lapointe, directeur général, à 
l’école secondaire De Rochebelle à Québec. 

A participé au comité de sélection de la direction des Services éducatifs des 
jeunes. 

Dimanche 25 juin 2017 A assisté à une activité de la Maison O’Neill à Québec. 

Mercredi 28 juin 2017 

A participé à une rencontre avec M. Raymond Dion, président de 
l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles et conseiller municipal du 
district électoral de Loretteville-Les Châtels, en compagnie de M. Pierre 
Lapointe, directeur général et de M. Richard Vallée, directeur général adjoint 
aux affaires administratives, au bureau d’arrondissement à Québec. 
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