
 
 

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 : 

JUIN 2018 

DATE ACTIVITÉ 

Vendredi 1er juin 2018 
A participé au comité de valorisation des élus de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ). 

Lundi 4 juin 2018 
A participé au vernissage de l’exposition – Classe-musée en réalité augmentée et 
virtuelle 3D. 

Mardi 5 juin 2018 

A agi à titre de maître de cérémonie lors de la conférence de presse du ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, et du député de Jean-
Lesage, M. André Drolet concernant l’innovation en éducation (Lab-école). 

A accordé une entrevue à Radio-Canada. 

A participé au Gala de l’Excellence de l’école secondaire Roger-Comtois. 

Mercredi 6 juin 2018 A participé au Gala Méritas de l’école Cardinal-Roy. 

Lundi 11 juin 2018 A assisté au conseil d’administration du Cégep Garneau. 

Mardi 12 juin 2018 
A participé au comité de révision de décision de la commission scolaire de la 
Capitale. 

Mercredi 13 juin 2018 

A participé à la remise des bourses de reconnaissance de l’École hôtelière de la 
Capitale. 

A participé à la rencontre du comité de parents. 

Jeudi 14 juin 2018 

A participé au comité de gouvernance de la FCSQ. 

A participé au spectacle soulignant le 10e anniversaire de l’école de la Grande-
Hermine. 

Samedi 16 juin 2018 A participé au 50e anniversaire de l’école Jean-XXIII. 
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JUIN 2018 

DATE ACTIVITÉ 

Lundi 18 juin 2018 
A participé à l’annonce du Musée de la civilisation concernant la Trousse numérique 
des Premières Nations. 

Mardi 19 juin 2018 
A participé au comité des ressources humaines de la commission scolaire de la 
Capitale. 

Mercredi 20 juin 2018 A participé au conseil général de la FCSQ. 

Jeudi 21 juin 2018 

A participé à l’annonce d’une nouvelle école à Saint-Émile par Mme Véronyque 
Tremblay, députée de Chauveau. 

A assisté à la remise d’un chèque par M. Patrick Huot, député de Vanier – Les 
Rivières à l’école des Écrivains. 

A assisté à une activité pour la Journée nationale des autochtones. 

Vendredi 22 juin 2018 

A agi à titre de maître de cérémonie lors de la conférence de presse du ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale, M. Sébastien Proulx et le président-fondateur du Club des petits 
déjeuners, M. Daniel Germain, concernant la mise en application de la mesure 
visant à offrir un petit déjeuner nutritif aux élèves du préscolaire et du primaire en 
milieu défavorisé.  

Vendredi 29 juin 2018 A assisté au Rodéo de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Samedi 30 juin 2018 A assisté à une activité de la Société d’histoire des Rivières. 

 
 


