
 
 

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 : 

MAI 2018 

DATE ACTIVITÉ 

Mercredi 2 mai 2018 A participé au Gala régional du défi OSEntreprendre. 

Jeudi 3 mai 2018 A assisté au spectacle-bénéfice de l’école secondaire de la Cité. 

Dimanche 6 mai 2018 
A assisté à la cérémonie de remise des Médailles du Lieutenant-gouverneur du 
Québec.  

Lundi 7 mai 2018 

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

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

Mercredi 9 mai 2018 A participé à la rencontre de PDG – FCSQ. 

Jeudi 10 mai 2018 A participé aux 34es Jeux de l'Amitié au PEPS de l’Université Laval. 

Lundi 14 mai 2018 A assisté à l’activité « Hommage aux bénévoles comté de Taschereau ». 

Mardi 15 mai 2018 

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

A participé à la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique de la commission 
scolaire de la Capitale. 

Jeudi 17 mai 2018 

Était présente pour le départ du marathon de la Jeunesse au Centre Louis-Jolliet. 

A assisté à la conférence de presse du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
M. Sébastien Proulx ainsi que du ministre de la Santé et des Services sociaux, 
M. Gaétan Barrette concernant la formation professionnelle. 

A participé à la Soirée « Au fil des saisons » en hommage au personnel retraité de 
la commission scolaire de la Capitale. 
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MAI 2018 

DATE ACTIVITÉ 

Mardi 22 mai 2018 A participé à la 19e édition de la Lecture en cadeau à l’école Saint-Malo. 

Mercredi 23 mai 2018 

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

A participé au concours littéraire, J’imagine, j’écris, tu lis!  

Jeudi 24 mai 2018 

A assisté au colloque 2018 de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ). 

A assisté au Gala des Prix d’excellence de la FCSQ. 

Vendredi 25 mai 2018 

A assisté au colloque 2018 de la FCSQ. 

A participé à l’assemblée générale de la FCSQ. 

Samedi 26 mai 2018 

A participé à l’assemblée générale de la FCSQ. 

A agi à titre de présidente d’honneur lors du cérémonial de fin d’année du Corps de 
cadets 2847 de la Haute-Saint-Charles. 

Lundi 28 mai 2018 A assisté à la séance d’information de l’école Cardinal-Roy. 

Mardi 29 mai 2018 A assisté au cocktail de la Fondation du Piolet. 

Mercredi 30 mai 2018 
A assisté au lancement du Plan numérique en éducation et en enseignement 
supérieur. 

Jeudi 31 mai 2018 
A assisté à la conférence de presse du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
M. Sébastien Proulx, concernant les infrastructures scolaires au Québec. 

 


