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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



MEMBRES DU CONSEIL

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL

Pour le fonctionnement interne :

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

Lors des consultations de la commission scolaire :



44 écoles primaires
9 écoles secondaires
3 écoles primaires-secondaires
7 centres de formation professionnelle 
2 centres de formation générale des adultes

■ Plus de 27 000 ÉLÈVES

■ Plus de 4500 EMPLOYÉS

■ 65 ÉTABLISSEMENTS

Nos orientations stratégiques 2012-2017

Orientation 1

Améliorer la réussite et la persévérance
scolaires de nos élèves jeunes et adultes

Orientation 2

Moderniser nos actions

Orientation 3

Promouvoir la culture pour le développement
global de la personne

NOTRE VISION
Située au cœur de Québec, la commission scolaire de la Capitale se veut une organisation ancrée dans sa communauté et à l’écoute de ses besoins. 
Elle mise sur l’engagement de son personnel en vue de favoriser la réussite scolaire de tous ses élèves, jeunes et adultes. Elle maintiendra d’ici 2017
sa gestion responsable des fonds publics, modernisera ses pratiques et contribuera au développement global de la personne par la culture. cscapitale.qc.ca

Pour assurer la bonne marche de l’école : Pour préparer la prochaine année :

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE, C’EST…

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE


	Coordonnées: 4285, rue René-ChaloultQuébec (Québec) G2B 4R7
	poste: 4006
	telec: 847-8218
	site: www.cscapitale-ecole-delachaumiere.ca
	courriel: ecole.chaumière@cscapitale.qc.ca
	Nombre d'élèves: 327 élèves
	Valeurs projet éducatif: L'ouverture, l'implication, le respect sont véhiculés à travers 3 orientations:1- La qualité de la réussite :2- Le développement global de l’élève par la promotion des arts et de la culture;  3 - L’équilibre par le développement intégral de l’élève.    
	Particularité établissement: - L'école a 3 classes d'adaptation scolaire pour  élèves en trouble du comportement, en plus d'une classe d'accueil et de francisation;- École adaptée pour les personnes handicapées (mobilité réduite);- Établissement vert Brundtland.
	Programmes-Projets offerts: - Arts plastiques; - Anglais intensif pour tous en 6e année;- Activités parascolaires diversifiées;- Aide aux devoirs;- École en forme et en santé;- Club de course;- Football (projet chapeauté par l'école de l'Aventure).
	Message Présidence: Chers parents, enseignant-es et professionnel-les, Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2016-2017 du conseil d'établissement de l'école de la Chaumière. Nous voilà déjà rendus à ce moment de vous informer sur les activités s'étant déroulées tout au long de cette année scolaire.Comme à chaque année, le conseil d'établissement a adopté le budget de l'école incluant la contribution pour les sorties éducatives et les fournitures scolaires. Soyez assurés que nous abordons ces sujets avec diligence afin de minimiser les frais assumés par les parents sans affecter le service aux élèves.Vous aurez sans doute remarqué notre nouvelle cour d'école dont nos enfants profitent quotidiennement. A cet effet, nous tenons à remercier le comité du parc-école formé d'enseignants et de parents bénévoles pour leur remarquable implication.  Vous pourrez également visiter notre nouvelle bibliothèque qui fut déplacée et qui a eu droit à une ''remise en beauté'' avec de nouveaux livres, de nouvelles fournitures et de nouveaux meubles, le tout bien sûr pour offrir un lieu de tranquillité  et de créativité pour nos enfants.  Nous avons également fait l'achat de radios émetteurs qui permettent une meilleure communication entre l'équipe-école et les différents intervenants. Une autre nouveauté de l'année fut la collaboration avec l'organisme Mobilys, qui nous a permis de créer notre page Facebook et l'infolettre qui permettent à toute l'équipe de l'école de présenter les bons coups et les activités qui ont eu lieu tout au long de l'année. Les parents ont pu commenter et partager les beaux moments qu'ont vécu leurs enfants. Il y a aussi eu un nouveau club de course qui a attiré un très grand nombre d'élèves qui ont participé à plusieurs courses tout au long de l'année. Nous sommes également très fiers d'avoir été choisis pour la Websérie "Prof, ma fierté" qui porte sur le dépassement!  Félicitations encore à toute notre équipe-école, autant en classe qu'au service de garde, qui travaille tous les jours avec passion pour l'éducation et le bien-être de nos enfants en leur faisant vivre toute une diversité de projets exceptionnels.  Il faut tout de même souligner que les derniers mois ont demandé beaucoup de patience, d'ouverture et d'adaptation suite à l'arrivée non prévue d'une classe fermée comprenant des enfants en difficulté de comportement du premier cycle de la commission scolaire de la Capitale. Je souhaite donc saluer le travail de toute l'équipe-école qui a su sensibiliser avec délicatesse nos enfants malgré les ajustements qu'il a fallu faire rapidement pour assurer la continuation d'une éducation de qualité pour tous les enfants de l'école. Je ne peux passer sous le silence le travail du comité de parents,  des bénévoles et du personnel qui rendent chaque activité un réel succès pour notre école.  Vous contribuez toutes et tous au succès de nos enfants et au rayonnement de notre école dans la communauté.Mochira AtallahPrésidente
	Membres conseils suite: Personnel (mandat annuel):Anne Quessy, enseignanteCindy Ouellet, enseignanteÉdith Paradis, enseignante Louise Leroy Audy enseignanteHenriette Jean Service de garde (en remplacement)
	Membres conseils suite 2: Jonathan Houle, commissaireJosée Tremblay, directrice 
	Membres conseils: Parents et date de fin du mandat :Simon April (juin 2017)Marianne Bouffard (juin 2017)Mochira Atallah (juin 2018)Nadia Godin (Juin 2018) Myriam Gill (Juin 2018)
	Date rencontre suite: 6 février 2017   3 avril 2017
	Date rencontre suite 2: 1 mai 201712 juin 2017
	Date rencontre: 26 septembre 20165 décembre 2016
	Sujets traités consultation: - Les critères de sélection des directions d'école et de centre pour l'année 2016-2017.- Loi 105- Enquête  québécoise  sur  le développement  des  enfants  à  la maternelle (Institut de la statistique de Québec)
	Sujets traités interne: - Adoption des règles de régie interne et du calendrier des rencontres;- Élection du président;- Établissement de la liste des activités du conseil en lien avec la LIP (42 à 96.4);- Adoption du budget de fonctionnement du conseil d'établissement.- Consultation externe pour le Service de garde.
	Sujets traités prochaine année:  - approbation du budget 2017-2018;- approbation des frais chargés aux parents, des listes de fournitures scolaires et des sorties éducatives;- approbation des règles de conduite de l'école;- approbation du plan de réussite 2017-2018;- 2017-2018, le plan de lutte pour prévenir et contrer la violence à l'école;- approbation de la répartition du temps des spécialités et de l'anglais intensif;- choix de la date de l'assemblée générale des parents de septembre 2017.
	Sujets traités bonne marche: - adoption du rapport annuel 2016-2017;- approbation de la programmation des activités culturelles et sportives ainsi que les sorties éducatives de chaque cycle, de l'ensemble de l'école et du service de garde;- suivis des travaux du comité Parc-école; - approbation des campagnes de financement;- approbation des changements d'horaire; apportés par la  tenue d'activités spéciales;- approbation du protocole de mesures d'urgence;- suivis de la reddition de comptes;- suivis du plan de réussite 2016-2017
	plan de lutte: En conformité avec l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique,  le conseil d’établissement a procédé à l’évaluation des résultats de l’école au regard du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école. Ce plan d’action a fait l’objet d’une révision telle qu’exigée annuellement par la loi.
	Nom Établissement: ÉCOLE DE LA CHAUMIÈRE
	Nom Établissement 2: ÉCOLE DE LA CHAUMIÈRE
	Nom Établissement 3: ÉCOLE DE LA CHAUMIÈRE
	Nom Établissement 4: ÉCOLE DE LA CHAUMIÈRE
	Président: Mochira Atallah
	Direction: Josée Tremblay
	Direction adjointe: Aucune.


