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 :

MARS 2018
DATE

ACTIVITÉ

Dimanche 4 mars 2018

A participé à la Cérémonie de clôture des Jeux cadets de la grande région de
Québec 2018.

Jeudi 8 mars 2018

A assisté au lancement des activités de la Semaine québécoise pour la déficience
intellectuelle 2018 (SQDI).

Mardi 13 mars 2018

A assisté au lancement « Force 4 » dans le cadre de la mesure « À l’école, on
bouge au cube! » à l’école Dominique-Savio.

Mercredi 14 mars 2018

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

Jeudi 15 mars 2018

A participé à la remise des Méritas d’excellence de l’École des métiers et
occupations de l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ).

Lundi 19 mars 2018

A assisté à la tournée des écoles secondaires de M. Jean D’Amour, ministre
délégué aux Affaires maritimes et M. Patrick Huot, député de Vanier – Les Rivières
à l’école secondaire La Camaradière.

Mardi 20 mars 2018

A assisté à la conférence de presse concernant le lancement d’un jeu de la Table
action prévention jeunesse (CIUSS) à l’école secondaire de Neufchâtel.

Mercredi 21 mars 2018

A assisté au forum « Ensemble nous sommes le monde » présenté par Motivaction
Jeunesse.
A participé au comité de gouvernance la Fédération des commissions scolaires du
Québec (FCSQ).

Jeudi 22 mars 2018
A assisté au souper-bénéfice du projet DAM Le Diplôme avant la médaille.

A participé au comité de valorisation des élus de la FCSQ.

Vendredi 23 mars 2018

A participé à la rencontre des présidents de la FCSQ.
A présidé la rencontre de la Commission permanente sur les enjeux politiques et
financiers de la FCSQ.
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MARS 2018
DATE

ACTIVITÉ
A présidé la rencontre de la Commission permanente sur les enjeux politiques et
financiers de la FCSQ.

Samedi 24 mars 2018
A participé au Festi-Jazz Pop de Québec à l’école secondaire de Neufchâtel.

A participé au Conseil régional des partenaires du marché du travail.
Mardi 27 mars 2018
A assisté au Colloque de L’AELIÉS : L’avenir de l’école publique.

Jeudi 29 mars 2018

A assisté au lancement du livre de l’équipe du Bleu et Or de l’école Jean-XXIII..

Page | 2

