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COMMISSION DES AFFAIRES 

CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION 

Paris, le 5 juin 2016 

 

DEPLACEMENT AU QUEBEC SUR LE THEME DE LA REUSSITE EDUCATIVE 

6-9 juin 2016 

 

 

Lundi 6 juin : Lac-Saint-Jean 

- 12h  Déjeuner à l’invitation de la ville d’Alma  

 

- 14h Rencontre avec la Commission scolaire du 

Lac-Saint-Jean et le Conseil régional de prévention de 

l’abandon scolaire - Crépas 

  Échange sur la prévention de l’abandon scolaire et le projet 

de région éducative 

 Avec : M. Alexandre Cloutier, député du Lac-Saint-Jean ; Mme Roxanne 

Thibeault, présidente de la Commission scolaire et Mme Christine Fortin, 

directrice générale ; M. Michel Perron, président du Crépas et 

Mme Isabel Auclair, directrice générale 

 

- 16h Camp Musical du Saguenay- Lac-Saint-Jean 

  Présentation de l’organisme, rencontre avec la municipalité 

et verre de l’amitié 

 Avec : M. Lawrence Potvin, maire de Métabetchouan et des membres du 

Conseil municipal, Mme Marie-Line Fortin, directrice générale du Camp 

Musical et des membres de la direction générale 

 

  

Mardi 7 juin : Québec 

- 8h30 Rendez-vous avec Mme Marie-Claude Champoux, 

sous-ministre de la Culture et des Communications 

 

  

- 12h30 Déjeuner à la résidence du Consul général de France à 

Québec, M. Nicolas Chibaeff – thématique culture 

 

- 14h Accueil à l’Assemblée nationale du Québec ; salut en 

séance et assistance à la « période des questions »  
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- 14h30  Visite guidée de l’Assemblée nationale du Québec 

- 15h30 Séance de travail sur l’éducation avec les députés 

québécois de la commission Culture et éducation, 

présidée par Mme Filomena Rotiroti  

- 17h Rencontre avec le Président de l’Assemblée nationale du 

Québec, M. Jacques Chagnon 

 
 

Mercredi 8 juin : Montréal 
 

- 20h30 Dîner avec Mmes Louise Beaudoin et Marie Malavoy, 

anciennes ministres 

 

Jeudi 9 juin : Montréal 

 Journée de rencontres avec des acteurs de la lutte contre le 

décrochage scolaire 

 

- 9h/10h YMCA du Québec : M. Étienne Pagé, directeur du secteur 

de la réussite scolaire  

 

- 10h30/12h Rencontre avec M. Michel Janosz, directeur de l’École 

de Psychoéducation - Université de Montréal et 

Mmes Audrey McKinnon, directrice des partenariats et de 

l’action locale, et Sylvie Beaupré du Réseau réussite 

Montréal (coordination de la lutte contre le décrochage à 

Montréal) 

 

- 12h30/14h Déjeuner à la résidence de la Consule générale de 

France à Montréal, Mme Catherine Feuillet 

 

- 14h30/16h  Cybercap (insertion des jeunes en difficulté par le biais 

du numérique – équivalent des Écoles de la deuxième 

chance en France) : M. Christian Grégoire, directeur 

général 

 

  

  

  

  

  

 

 


