
 
              COMITÉ DE PARENTS 
 

 

Aux membres du COMITÉ DE PARENTS, 

Par la présente, nous vous convoquons à une réunion ordinaire du COMITÉ DE 

PARENTS qui se tiendra à la salle A-300, le mardi 25 octobre 2022 à 19 h. 
 
 

Yves Bédard Donné à Rouyn-Noranda, 

Directeur général ce 17 octobre 2022 
 

 

NOTE : S’il vous est impossible d'assister à une réunion du comité de parents, nous vous prions 

de nous en informer en téléphonant au 819 762-8161, poste 2413, et de nous faire savoir 

par la même occasion si votre substitut sera présent ou non à la réunion. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

SUJET  DOCUMENT 
 

1. Ouverture de la réunion   

2. Lecture de l’ordre du jour  INCLUS 

3. Vérification du compte rendu de la séance du 10 mai 2022  INCLUS 

4. Présentation des membres   

 

5. Élections et nominations 

 
  

5.1 Membre du CA   

5.2 Présidence   

5.3 Vice-présidence   

5.4 Trésorerie   

5.5 Membres de l’exécutif   

5.6 Représentant au comité consultatif des services aux EHDAA (LIP, art. 185)  INCLUS 

5.7 Représentant au comité consultatif des services aux EHDAA au comité de 

parents (LIP, art. 189) 
  

5.8 Délégués au Conseil général de la Fédération des comités de parents du Québec   

5.9 Représentant au comité consultatif de transport scolaire (LIP, art. 188)   

 

6. Sujets d’information et de consultation du CSS 

6.1 État de situation au 30 septembre 2022  INCLUS 

6.2 Budget 2022-2023  INCLUS 
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6.3 Protection de l’élève (information)  AUCUN 

6.4 Services offerts le midi (rappel)  AUCUN 

6.5 Retard/annulation du transport scolaire et intempéries (rappel)  AUCUN 

6. 6 Plan d’engagement vers la réussite  AUCUN 

6.7 Grille-matière  AUCUN 

 

7. Sujets d’information et de consultation du comité de parents 

7.1 Calendrier annuel des séances  INCLUS 

7.2 Planning annuel  INCLUS 

7.3 Règles de régie interne du comité de parents  INCLUS 

7.4 Informations de la Fédération des comités de parents du Québec  AUCUN 

7.5 Abonnement à la revue Action parents (électronique)   

7.6 Rapport annuel 2021-2022 du comité de parents   

7.7 Correspondance et information  AUCUN 

 

8. Tour de table des représentantes et représentants 

 

9. Rapport des délégations (information et présentation, s’il y a lieu) 

     9.1 Comité consultatif du transport scolaire  AUCUN 

     9.2 Comité EHDAA  AUCUN 

 

10. Levée de la réunion   

 


