
COMITÉ DE PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES 
210, rue Notre-Dame, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 6N3 

 Tél. :(450) 359-6411 Téléc : (450) 359-4623  
 

 
    Le 26 octobre 2016 
 
Membres du comité de parents 
 
 

Objet : Avis de convocation 
 
Chers membres, 
 
 
Il me fait plaisir de vous inviter à la prochaine séance du comité de parents qui aura lieu le mardi 
2 novembre 2016 à 19h15 à la bibliothèque de la polyvalente Marcel-Landry située au 365, avenue 
Landry à Saint-Jean-sur-Richelieu (Secteur Iberville). Le projet d’ordre du jour suit cette lettre. 
 
Vous trouverez ci-joint les documents pour la réunion : 

 procès-verbal de la séance du 5 octobre 2016; 

 règles de régie interne 

 plan d’action de l’année 2016-2017 

 document sur la consultation du changement d’heures  

 document sur les frais de transports 

 document sur les frais de gardiennage 

 document de conférences  

 document du Conseil Général de la FCPQ 

 bilan du Conseil des Commissaires 

 
Si vous désirez ajouter des points à l’ordre du jour pour information ou si vous prévoyez être absent, 
n’hésitez pas à contacter une des personnes mentionnées ci-dessous. 
 
La diversité d’opinions et le vécu de chacun alimentent notre compréhension et nous mènent vers une 
décision plus éclairée. C’est pourquoi je compte grandement sur votre présence.  
 
Au plaisir de vous revoir, 
 
 
 
 
Mélanie Martin, présidente Fannie Lupien, vice-présidente 
450-294-3411      450-246-4491 
melanie-martin@hotmail.com   fannielupien@yahoo.ca 
 

Pour ceux qui désirent un café, veuillez apporter votre tasse pour un monde plus vert. 



 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR  
de la réunion mensuelle du CP 

du 2 novembre 2016 
 
 

1 Présences et ouverture de la séance 

2 Adoption de l’ordre du jour (adoption) 

3 Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2016 (adoption) 

4 Parole au public (10 minutes) 

5 Mot du président et correspondance 

6 Présentation de la modification des heures scolaires par M. Camaraire (information)  

7 Discussions concernant la modification des heures scolaires (consultation) 

8 Nomination du protecteur de l'élève et de son substitut (consultation) 

PAUSE 

9 Conseil général de la FCPQ du 25-26 novembre 2016 (consultation) 

10 Règles de régie interne du comité de parents (adoption) 

11 Plan d’action du comité de parents 2016-2017 (adoption) 

12 Conférences (information) 

13 Parole aux membres (information) 

14 Collation spéciale pour réunion de décembre 2016 (adoption) 

15 Rapport des parents commissaires (information) 

16 Rapport des délégués au conseil général de la FCPQ                

17 Rapport du représentant du comité consultatif des services EHDAA  

18 Rapport du représentant du  comité consultatif du transport scolaire 

19 Rapport du  trésorier 

20 Fermeture de l’assemblée et date de la prochaine séance 

      

 N.B. Pour alléger le texte, l’emploi du masculin a été utilisé. 
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