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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



Pour le fonctionnement interne : Lors des consultations du centre de services scolaire :1. 2.

MEMBRES DU CONSEIL

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL



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

•  Plus de 28 800 élèves
•  Plus de 6 050 employés
•  66 établissements

Nos orientations stratégiques
Orientation 1
Améliorer la réussite et la persévérance 
scolaires de nos élèves jeunes et adultes

Orientation 2
Bonifier l’expérience éducative au sein 
de nos établissements

Notre vision
Une organisation moderne en constante évolution, à l’écoute des besoins de sa communauté 
et constituée d’une équipe engagée à tout mettre en œuvre pour soutenir la persévérance 
scolaire et la réussite de chacun de ses élèves.

Pour assurer la bonne marche de l’école : Pour préparer la prochaine année :3. 4.
SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

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

cscapitale.qc.ca

Le centre 
de services 
scolaire, 
c'est...


	poste: 4006
	telec: 847-8218
	site: www.cscapitale-ecole-delachaumiere.ca
	courriel: ecole.chaumiere@cscapitale.qc.ca 
	Président: Myriam Gill
	Direction: Sylvianne Dupont
	Direction adjointe: 
	Nombre d'élèves: 344 élèves
	Particularité établissement: - L'école accueille des élèves de la maternelle 5 ans à la 6e année;- L'école se veut un point de services de la commission scolaire pour des élèves en trouble du comportement (3 classes d'adaptation scolaire, dont 2 services long terme et un service court terme);- L'école est adaptée pour accueillir des élèves à mobilité réduite (fauteuil roulant);- L'indice IMSE de l'établissement est de 3.
	Valeurs projet éducatif: La réussite et le plaisir d'apprendre de tous nos élèves ainsi que le bien-être physique et psychologique des élèves sont nos enjeux de l'école et ils sont véhiculés à travers quatre grandes orientations :1- Améliorer les compétences en littératie;2- Améliorer les compétences en numératie;  3 - Utiliser progressivement les technologies numériques;4 - Assurer un milieu de vie sain et sécuritaire.     
	Programmes-Projets offerts: - Arts plastiques; - Anglais intensif pour tous en 6e année;- Activités parascolaires (dont l'équipe de basketball) sur l'heure du dîner;- Aide aux devoirs ou aide individualisée donnée par des enseignants;- École en forme et en santé;- Football (projet chapeauté par l'école de l'Aventure).
	Message Présidence: Chers parents, enseignants, éducateurs, professionnels ou autres membres du personnel, 

Nous voilà maintenant fin prêts pour entamer l’année scolaire 2020-2021.C’est avec plaisir et fierté que je vous dresse un bref portrait de l’année qui nous précède. 

Au courant de l’année scolaire 2019-2020, le conseil d’établissement a pu, comme à chaque année, échanger sur une panoplie de sujets, ayant toujours en tête de conserver le bon fonctionnement de notre école et d’assurer à tous une vie scolaire sous le signe du respect, de la réussite et du plaisir. 

Cette dernière année fut synonyme de grands changements, de bouleversements et d’adaptation. 

Deux postes importants ont donné place à de nouvelles venues. En effet, Mesdames Sylvianne Dupont, directrice, et Julie Tremblay, responsable du service de garde, ont su relever avec brio les défis apportés par leurs nouvelles fonctions. Je salue leur ouverture, leur professionnalisme et les remercie d’avoir su si bien accomplir leur travail. 

L’an dernier, des changements considérables ont été implantés au niveau du service de garde. D’abord, l’instauration de groupes par champs d’intérêts aura permis d’expérimenter une nouvelle façon de faire, mais aussi d’y constater les défis associés. Le désir de garder bien vivant, pour les élèves, le plaisir d’être au service de garde, combiné à l’importance de maintenir une logistique efficace et viable seront considérés pour la prochaine année. 

Aussi, une nouvelle procédure fut mise en place au niveau des entrées et sorties au service de garde pour les élèves. Grâce à la belle autonomie des enfants et à l’ouverture des parents désireux de s’ajuster aux modifications proposées, cette nouvelle marche à suivre aura pu permettre de s’assurer d’un maximum de sécurité. 

L’offre d’activités parascolaires par un organisme externe, le midi, aura également été une nouveauté cette année, laquelle a su plaire à plusieurs élèves. 

L’année 2019-2020 aura bien sûr marqué l’imaginaire en raison de la pandémie de la COVID-19. Il aura fallu s’adapter à de nombreuses choses, dont la fermeture des écoles pendant plusieurs semaines. L’équipe-école de La Chaumière a su démontrer, dans un tel contexte, une adaptation hors-du-commun. Autant lors de la période de fermeture que lors de celle de l’organisation pour la ré-ouverture, ou encore pendant les semaines où les élèves furent de retour en classe, nous avons reçu les informations requises et avons pu avoir des réponses à nos questions. Surtout, nous avons pu sentir que tout était mis en œuvre pour que tous les élèves, peu importe leur situation dans ce contexte si particulier, puissent bénéficier de tout le nécessaire pour compléter leur année scolaire de la meilleure des façons. L’harmonie et la collaboration entre la direction et tout le personnel auront certainement permis de si bien s’adapter et de relever ce défi fièrement. 

En terminant, je souhaite remercier les membres du conseil d’établissement ainsi que les parents membres de l’organisme de participation parentale (OPP) pour leur temps et leur contribution si importante. J’offre par ailleurs ma plus sincère reconnaissance à toute l’équipe-école. Tous et chacun, à votre façon et selon vos fonctions, vous faites en sorte d’offrir à nos enfants un milieu scolaire épanouissant, enrichissant, sécuritaire et amusant! 

Je vous souhaite à tous, adultes et enfants, que l’année scolaire 2020-2021 soit à la hauteur de vos attentes!

Myriam Gill
Présidente 

	Membres conseils: Parents et date de fin du mandat :-Myriam Gill (juin 2020)-Edgar Hernandez (juin 2020)-Mélanie Pelletier (juin 2020)-Sonia Poirier-Godin (juin 2021)-Julie Savard (juin 2021)-Marie-France Dubé (substitut)
	Membres conseils suite: Personnel (mandat annuel) :-Andréanne Boulanger-Magalie Delvaux-Anne Quessy-Sophie Rancourt-Julie Tremblay
	Membres conseils suite 2: Autre : Sylvianne Dupont directrice 
	Date rencontre: 1er octobre 20194 décembre 201922 janvier 2020
	Date rencontre suite: 28 mai 202018 juin 2020
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: - Adoption des procédures d'élection de la présidence et de la vice-présidence;- Adoption des règles de régie interne du conseil d'établissement;- Adoption du calendrier des réunions;- Adoption du budget du conseil d'établissement;- Nomination du représentant au comité de parents;- Déclaration de la dénonciation d'intérêts;- Déclaration des frais de garde/déplacements pour le conseil d'établissement;-- Etc. 
	Sujets traités consultation: - Consultation des critères de sélection des directions d'école pour 2020-2021;- Consultation sur les Amendements à la politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des usagers.
	Sujets traités bonne marche: - Approbation des sorties éducatives;- Approbation des campagnes de financement;- Approbation des changements d'horaire apportés par la tenue d'activités spéciales;- Approbation des activités et sorties scolaires de l'école et du service de garde;- Approbation du protocole d'intervention en cas de crise ou d'urgence et des règles de régie interne du service de garde;- Approbation du plan d'action en lien avec les enseignements obligatoire en éducation à la sexualité;- Suivis de la reddition de comptes;- Adoption des principes d'encadrement des frais chargés aux parents;- Etc. 
	Sujets traités prochaine année: - Approbation du budget;- Approbation des grilles-matières;- Approbation des frais chargés aux parents 2020-2021;- Choix de la date de l'assemblée générale annuelle des parents;- Règles de conduite et mesures de sécurité de l'école 2020-2021;- Politique et tarifs du service de garde pour 2020-2021;- Approbation des activités du services de garde lors des journées pédagogiques de 2020-2021;- Etc.
	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
	Coordonnées: École de La Chaumière4285, rue René-ChaloultQuébec (Québec)  G2B 4R7


