
 
 
 

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 : 

AVRIL 2019 

DATE ACTIVITÉ 

Mardi 2 avril 2019 
A participé au comité de stratégies politiques de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ). 

Mercredi 3 avril 2019 A participé au Gala Entreprendre de la Capitale 2019. 

Vendredi 5 avril 2019 A assisté à la cérémonie d’ouverture du Festival Robotique First. 

Lundi 8 avril 2019 A participé au Conseil d’administration du Cégep Garneau. 

Mardi 9 avril 2019 A participé au comité de stratégies politiques FCSQ. 

Mercredi 10 avril 2019 
A participé au comité d’étude sur la planification de l’utilisation des immeubles 
(CEPUI). 

Jeudi 11 avril 2019 

A assisté à la remise du prix Ken Spencer.  

A présidé à la rencontre téléphonique de la Commission permanente sur les enjeux 
politiques et financiers. 

Lundi 15 avril 2019 

A assisté à la conférence de presse pour le lancement de la deuxième phase de la 
campagne PAUSE de Capsana. 

A assisté au 10e anniversaire Les Fureteurs culturels. 

Mardi 16 avril 2019 

A participé à un entretien téléphonique du Pôle régional en enseignement supérieur. 

A participé au comité de stratégies politiques de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ). 
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AVRIL 2019 

DATE ACTIVITÉ 

Mercredi 17 avril 2019 
A participé au comité des ressources humaines de la commission scolaire de la 
Capitale. 

Vendredi 26 avril 2019 

A assisté au gala « Du talent à revendre » des élèves de l’école Saint-Paul-Apôtre. 

A présidé la PDG de la Table de concertation régionale 

A participé au Conseil général de la FCSQ. 

Samedi 27 avril 2019 A participé au Conseil général de la FCSQ. 

Lundi 29 avril 2019 A rencontré M. Mario Asselin, député de Vanier – Les Rivières. 

Mardi 30 avril 2019 

A eu un entretien téléphonique avec M. Hugo Roy, d’Emploi-Québec. 

A assisté à la comédie musicale Hair Spray 

 
 


