
 

 

 
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 : 

 

OCTOBRE 2016 

DATE ACTIVITÉ 

Dimanche 2 octobre 2016 
Était présente au Salon Mon école, mon avenir 2016 à l’école 
secondaire La Camaradière. 

Mercredi 5 octobre 2016 
A participé au comité d’étude sur la planification de l’utilisation des 
immeubles (CEPUI) de la commission scolaire de la Capitale. 

Jeudi 6 octobre 2016 

A participé à l’inauguration de la nouvelle surface synthétique 
multisports à l’école primaire de l’Accueil en compagnie de la 
députée madame Véronique Tremblay ainsi que du conseiller 
municipal monsieur Steeve Verret. 

Mardi 11 octobre 2016 
A participé à la rencontre de consultation régionale sur la politique de 
la réussite éducative organisée par monsieur Sébastien Proulx, 
ministre de l’Éducation. 

Mercredi 12 octobre 2016 

A accueilli, en compagnie de l’équipe de la Direction générale et de 
la direction des Services des ressources humaines, les nouveaux 
employés de la commission scolaire dans le cadre de la rencontre 
annuelle d’accueil et d’information, à l’École hôtelière de la Capitale.   

Jeudi 13 octobre 2016 
A participé à une conférence téléphonique de la Commission 
permanente sur les enjeux politiques et financiers de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec. 

Lundi 17 octobre 2016 

A participé au comité consultatif du transport de la commission 
scolaire de la Capitale, en compagnie du vice-président monsieur 
Simon Picard. 

Était présente, avec monsieur Pierre Lapointe, directeur général de 
la commission scolaire, à l’école de La Chanterelle, dans le cadre 
d’une séance d’information aux parents concernant le redécoupage 
des bassins du secteur de Val-Bélair. 

Mercredi 19 octobre 2016 

Était présente au Salon Carrières Formations de Québec, au Centre 
de Foires de Québec. 

Était présente, en compagnie de monsieur Pierre Lapointe, directeur 
général de la commission scolaire, à l’école Du Val-Joli, dans le 
cadre d’une séance d’information aux parents concernant le 
redécoupage des bassins du secteur de Val-Bélair. 
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OCTOBRE 2016 

DATE ACTIVITÉ 

Jeudi 20 octobre 2016 

Était présente à l’école Jules-Émond/Amédée Boutin, en compagnie 
de monsieur Pierre Lapointe, directeur général de la commission 
scolaire, dans le cadre d’une séance d’information aux parents 
concernant le redécoupage des bassins du secteur de Val-Bélair. 

Vendredi 21 octobre 2016 

A participé à la PDG de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec, en compagnie du directeur général de la commission 
scolaire de la Capitale monsieur Pierre Lapointe. 

A été élue par ses collègues à titre de présidente de la Table de 
concertation des présidents de la région de la Capitale-Nationale, 
dans le cadre d’une rencontre de la Table de concertation régionale. 

A participé au Conseil général de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec. 

Samedi 22 octobre 2016 

A participé au Conseil général de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec. 

A participé à l’inauguration de la nouvelle surface synthétique 
multisports à l’école secondaire Vanier en compagnie de la 
Présidente d’honneur, madame Guylaine Tremblay, du maire de 
Québec, monsieur Régis Labaume, du député de Vanier – 
Les Rivières, monsieur Patrick Huot, de la conseillère municipale de 
Vanier – Les Rivières, madame Natacha Jean ainsi que de plusieurs 
partenaires. 

Lundi 24 octobre 2016 

Était présente à l’école L’Odyssée, avec monsieur Pierre Lapointe, 
directeur général de la commission scolaire, dans le cadre d’une 
séance d’information aux parents concernant le redécoupage des 
bassins du secteur de Val-Bélair. 

Mardi 25 octobre 2016 

A participé, à titre de représentante du milieu de l’éducation, au 
Conseil régional des partenaires du marché du travail – Emploi-
Québec. 

Était présente à l’école à l’Orée-des-Bois, en compagnie de monsieur 
Pierre Lapointe, directeur général de la commission scolaire, dans le 
cadre d’une séance d’information aux parents concernant le 
redécoupage des bassins du secteur de Val-Bélair. 

Mercredi 26 octobre 2016 

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

Était présente à l’école Du Domaine, avec monsieur Pierre Lapointe, 
directeur général de la commission scolaire, dans le cadre d’une 
séance d’information publique concernant la proposition de 
modification de cycles. 
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OCTOBRE 2016 

DATE ACTIVITÉ 

Jeudi 27 octobre 2016 
A participé à l’inauguration de l’école Saint-Claude, en compagnie du 
directeur général de la commission scolaire, monsieur Pierre 
Lapointe. 

Lundi 31 octobre 2016 

A participé à la conférence de presse sur la Charte en faveur du 
transport actif, à l’école Saint-Albert-le-Grand, en compagnie du 
directeur général de la commission scolaire, monsieur Pierre 
Lapointe. 

 
 


