
 
 
 

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 : 

 

MARS 2017 

DATE ACTIVITÉ 

Mercredi 1er mars 2017 
A participé au comité d’étude sur la planification de l’utilisation des 
immeubles (CEPUI) de la commission scolaire de la Capitale. 

Jeudi 2 mars 2017 
A assisté à la soirée reconnaissance des bénévoles Vanier - Les Rivières au 
Centre communautaire Fernand-Dufour à Québec. 

Mardi 14 mars 2017 
A participé au comité des ressources humaines de la commission scolaire 
de la Capitale. 

Jeudi 16 mars 2017 
A participé au Rendez-vous des écoles francophones en réseau (REFER) à 
l’école secondaire Cardinal-Roy. 

Vendredi 17 mars 2017 
 

A participé au Rendez-vous des écoles francophones en réseau (REFER) à 
l’école secondaire Cardinal-Roy. 

Lundi 20 mars 2017 
A rencontré des membres du conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins de l’Éducation. 

Mardi 21 mars 2017 
A participé au comité de gouvernance et d’éthique de la commission scolaire 
de la Capitale. 
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MARS 2017 

DATE ACTIVITÉ 

Jeudi 23 mars 2017 

A assisté à la conférence de presse du ministre de l'Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, M. Sébastien Proulx concernant les services de 
garde éducatifs à l’enfance au Centre de la petite enfance l’Essentiel, à 
Québec. 

A assisté à une présentation du programme de 6e année, Expo 6, à l’école 
d’éducation internationale Notre-Dame-des-Neiges. 

Mardi 28 mars 2017 
A participé à la rencontre du Conseil régional des partenaires du marché du 
travail à Emploi-Québec. 

Vendredi 31 mars 2017 

A participé au comité de Gouvernance de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec. 

A participé à la rencontre de la Commission permanente sur les enjeux 
politiques et financiers, à Québec. 
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