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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 : 

NOVEMBRE 2018 

DATE ACTIVITÉ 

Dimanche 4 novembre 2018 

A participé au brunch-bénéfice de la Fondation des petits bonheurs d’école. 

A participé à la conférence de presse de la Fondation des Droits de l’enfant. 

Lundi 5 novembre 2018 A participé à la rencontre du conseil d’administration du Cégep Garneau. 

Jeudi 8 novembre 2018 
A participé au comité consultatif de la Ville de Québec – Stratégie de sécurité 
routière. 

Vendredi 9 novembre 2018 

A accordé une entrevue téléphonique à la station de radio universitaire CHYZ 94,3. 

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

Lundi 12 novembre 2018 A rencontré la directrice de l’école Cardinal-Roy, Mme Elizabeth Fortin. 

Mardi 13 novembre 2018 A participé à la remise des diplômes de l’École hôtelière de la Capitale. 

Mercredi 14 novembre 2018 
A participé à la rencontre préparatoire de la Commission permanente sur les enjeux 
politiques et financiers.  

Vendredi 16 novembre 2018 A participé à la rencontre du comité de valorisation des élus. 

Mardi 20 novembre 2018 
A participé au Grand rassemblement pour les tout-petits au Centre des congrès de 
Québec. 

Mercredi 21 novembre 2018 
A participé au Grand rassemblement pour les tout-petits au Centre des congrès de 
Québec. 

Jeudi 22 novembre 2018 A assisté au Colloque de l’ADIGECS 2018. 
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NOVEMBRE 2018 

DATE ACTIVITÉ 

Samedi 24 novembre 2018 A participé au souper du Club Optimiste de Saint-Émile. 

Lundi 26 novembre 2018 
A assisté au lancement de La Lecture en cadeau de la Fondation pour 
l’alphabétisation 

Mardi 27 novembre 2018 
A participé au comité des ressources humaines de la commission scolaire de la 
Capitale. 

Jeudi 29 novembre 2018 
A assisté à la Cérémonie de remise des prix d’excellence de l’administration 
publique du Québec 2018 au Centre des congrès de Québec. 

 
 


