
 
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 2017 

DATE ACTIVITÉ 

Dimanche 1er octobre 2017 

A assisté au Salon Mon Métier, mon avenir de la commission scolaire de la Capitale. 

A assisté aux Journées de la Culture, à la Maison O’Neill de Québec. 

Mardi 3 octobre 2017 A participé au Conseil régional des partenaires du marché du travail. 

Jeudi 5 octobre 2017 A participé au Gala Forces Avenir 2017, au Capitole de Québec. 

Vendredi 6 octobre 2017 A rencontré M. André Drolet, député de Jean-Lesage, à son bureau de comté. 

Mardi 10 octobre 2017 
A assisté au conseil d’établissement de l’école des Berges en présence de Mme 
Mireille Dion, directrice générale adjointe aux affaires éducatives. 

Mercredi 11 octobre 2017 

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

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

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

Jeudi 12 octobre 2017 A rencontré le M. Pierre Dolbec, maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Dimanche 15 octobre 2017 
A assisté à une activité à l’occasion du départ de Mme Natasha Jean, conseillère 
municipale, en compagnie de M. Simon Picard, vice-président. 

Mardi 17 octobre 2017 
A participé au Cocktail amical du Club Optimiste de Neufchâtel pour le lancement 
des célébrations du 30e anniversaire. 

Mercredi 18 octobre 2017 

A participé à la rencontre du Conseil régional des partenaires du marché du travail. 

A participé à la rencontre d’accueil et d’information à l’intention des nouveaux 
employés de la commission scolaire de la Capitale. 
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OCTOBRE 2017 

DATE ACTIVITÉ 

Jeudi 19 octobre 2017 

A rencontré des représentants de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
en présence de M. Pierre Lapointe, directeur général, de Mme Mireille Dion, 
directrice générale adjointe aux affaires éducatives et de M. Richard Vallée, 
directeur général adjoint aux affaires administratives. 

A participé à l’inauguration de l’école de la Myriade. 

Vendredi 20 octobre 2017 

A participé à la rencontre préparatoire de la Commission permanente sur les enjeux 
politiques et financiers de la FCSQ. 

A participé à la rencontre PDG-FCSQ. 

A participé à la rencontre de la Table de concertation des présidents de la FCSQ. 

A participé au Conseil général de la FCSQ. 

Samedi 21 octobre 2017 A participé au Conseil général de la FCSQ. 

Vendredi 27 octobre 2017 
Était présente lors de l’annonce concernant le financement du projet Cybernétique à 
l’école secondaire Vanier, en présence de M. Patrick Huot, député de Vanier-Les 
Rivières. 

Lundi 30 octobre 2017 

A rencontré le président du comité de parents, M. Martin Paquet. 

A visité l’école de la Myriade en compagnie de M. Martin Paquet, président du 
comité de parents. 
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