
 

 

 
 

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 : 

 

NOVEMBRE 2016 

DATE ACTIVITÉ 

Mercredi 2 novembre 2016 A assisté au Rendez-vous RH Québec à Québec. 

Jeudi 3 novembre 2016 

A participé à l’inauguration de Pavillon Saint-Bernard de l’école     Les Prés-
Verts – Saint-Bernard en compagnie de monsieur Simon Picard, vice-
président de la commission scolaire, de commissaires de secteurs et de 
monsieur Pierre Lapointe, directeur général de la commission scolaire. 

Vendredi 4 novembre 2016 
A participé à l’inauguration de la nouvelle surface synthétique multisports à 
l’école primaire de la Mosaïque, en compagnie de la commissaire, madame 
Odette Roussin. 

Mercredi 9 novembre 2016 

A participé à la Table ronde de la persévérance scolaire au Théâtre de 
poche du pavillon Desjardins de l’Université Laval, sous la présidence 
d’honneur du ministre de la Famille monsieur Jean-Yves Duclos et du 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Sébastien Proulx, en 
compagnie de monsieur Pierre Lapointe, directeur général de la commission 
scolaire. 

A assisté à un cocktail dinatoire au profit du Piolet au restaurant Le Piolet  en 
compagnie de monsieur Pierre Lapointe, directeur général de la commission 
scolaire. 

Jeudi 10 novembre 2016 

A participé à l’événement « Les Grandes Rencontres » présenté par la 
Fondation Jasmin-Roy, le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et le Réseau des donateurs pour la paix, au 
Centre de Foires de Québec.   

Vendredi 11 novembre 2016 

A participé à l’événement « Les Grandes Rencontres » présenté par la 
Fondation Jasmin-Roy, le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et le Réseau des donateurs pour la paix, au 
Centre de Foires de Québec.   

Lundi 14 novembre 2016 
A participé à une rencontre concernant un projet-pilote de Sport-Études 
baseball au bureau de monsieur Pierre Lapointe, directeur général de la 
commission scolaire. 
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NOVEMBRE 2016 

DATE ACTIVITÉ 

Mardi 15 novembre 2016 
A participé à la cérémonie de remise des diplômes 2015-2016 de l’École 
hôtelière de la Capitale. 

Lundi 21 novembre 2016 

A rencontré la conseillère municipale de Vanier – Les Rivières, madame 
Natacha Jean, dans le cadre du projet DAM, au bureau d’arrondissement 
des Rivières à Québec. 

A assisté à une conférence sur l’entrepreneuriat à l’école secondaire Vanier. 

Jeudi 24 novembre 2016 
A assisté au colloque de l’ADIGECS en compagnie de monsieur Pierre 
Lapointe, directeur général de la commission scolaire. 

Vendredi 25 novembre 2016 

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

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

Samedi 26 novembre 2016 
A participé à la rencontre de la Commission permanente sur les enjeux 
politiques et financiers de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec. 

Lundi 28 novembre 2016 

A participé à l’inauguration du projet de Classe en plein air IKEA « Des 
Jeunes-du-Monde en vert » à l’école des Jeunes-du-Monde. 

Était présente au conseil d’établissement de l’école du Val-Joli, en 
compagnie de monsieur Raynald Houde, commissaire. 

Mardi 29 novembre 2016 Était présente au conseil d’établissement de l’école à l’Orée-des-Bois. 

Mercredi 30 novembre 2016 
Était présente au conseil d’établissement de l’école L’Odyssée, en 
compagnie de monsieur Jonathan Houle, commissaire. 

 
 


