
 
 

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 : 

 

MAI 2017 

DATE ACTIVITÉ 

Mercredi 3 mai 2017 

A assisté au Webinaire Plan d'engagement vers la réussite de la FCSQ. 

A assisté au Gala OSEntreprendre Capitale-Nationale à Québec. 

Jeudi 4 mai 2017 
A participé aux XXXIIIes Jeux de l'Amitié au PEPS de l’Université Laval à 
Québec. 

Vendredi 5 mai 2017 

A rencontré M. Patrick Huot, député de Vanier – Les Rivières à son bureau 
de Québec, suivi d’une séance photo à l’école secondaire La Camaradière. 

A assisté à la conférence de la ministre De Santis sur la sensibilisation à la 
protection des renseignements personnels et à la vie privée à l’école 
secondaire Roger-Comtois. 

A participé à la conférence téléphonique « Mémoire sur les règles 
budgétaires 2017-2018 » de la Commission permanente sur les enjeux 
politiques et financiers de la FCSQ. 

Dimanche 7 mai 2017 
A assisté et a agi à titre de présidente d’honneur au Cérémonial de 
graduation corps des Cadets de Loretteville à Québec.  

Lundi 8 mai 2017 

A visité le Centre de formation professionnelle de Neufchâtel en compagnie 
du directeur général, M. Pierre Lapointe. 

A visité le Centre de formation professionnelle de Québec en compagnie du 
directeur général, M. Pierre Lapointe. 
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MAI 2017 

DATE ACTIVITÉ 

Mardi 16 mai 2017 

A participé au Conseil régional des partenaires du marché du travail à 
Québec. 

A participé au comité de sélection de la direction générale adjointe aux 
affaires éducatives. 

Jeudi 18 mai 2017 
A participé à la soirée hommage aux retraités de la commission scolaire de 
la Capitale « Au fil des saisons ». 

Mercredi 24 mai 2017 
A assisté au concert de fin d’année spécial 30e anniversaire de la 
concentration musique à l’école Jean-de-Brébeuf au Palais Montcalm à 
Québec. 

Jeudi 25 mai 2017 
A participé au comité de sélection de la direction générale adjointe aux 
affaires éducatives. 

Vendredi 26 mai 2017 
A participé au comité de sélection de la direction générale adjointe aux 
affaires éducatives. 

Mercredi 31 mai 2017 A participé au Gala de l’Excellence de l’école secondaire Roger-Comtois. 
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