
 
 
 

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 2018 

DATE ACTIVITÉ 

Mardi 2 octobre 2018 A participé à la rencontre du Conseil régional des partenaires du marché du travail. 

Mercredi 3 octobre 2018 

A participé à la rencontre d’accueil et d’information à l’intention du nouveau 
personnel régulier de la commission scolaire de la Capitale. 

A assisté à la séance publique d’information concernant l’avis d’intention de 
modification du statut de l’école Cardinal-Roy. 

Jeudi 4 octobre 2018 A participé à l’assemblée générale de parents de l’école Marguerite-Bourgeoys 

Mercredi 10 octobre 2018 
A participé à la rencontre du comité d’étude sur la planification de l’utilisation des 
immeubles (CEPUI). 

Jeudi 11 octobre 2018 
A participé à la rencontre du comité de valorisation des élus de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (FCSQ). 

Vendredi 12 octobre 2018 A participé à la rencontre du comité de valorisation des élus de la FCSQ. 

Jeudi 18 octobre 2018 

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

A rencontré M. Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal. 

Vendredi 19 octobre 2018 

A participé à la rencontre du comité de valorisation des élus de la FCSQ.  

A participé à la rencontre des présidents des concertations régionales. 

A présidé la rencontre de la Table de concertation des présidents de la FCSQ. 

A participé au Conseil général de la FCSQ. 
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OCTOBRE 2018 

DATE ACTIVITÉ 

Samedi 20 octobre 2018 A participé au Conseil général de la FCSQ. 

Mardi 30 octobre 2018 

A accordé une entrevue à la télévision de Radio-Canada. 

A accordé une entrevue au journal Le Soleil. 

A participé à l’assemblée publique de consultation sur l’avis d’intention de 
modification du statut de l’école Cardinal-Roy.  

 
 


