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

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

MEMBRES DU CONSEIL



Pour assurer la bonne marche de l’école : Pour préparer la prochaine année :3. 4.

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

cscapitale.qc.ca

Notre vision
Une organisation ancrée dans sa communauté et à l’écoute de ses besoins qui mise sur l’engagement de son 
personnel en vue de favoriser la réussite scolaire de tous ses élèves, jeunes et adultes. Le Centre de services scolaire 
de la Capitale maintiendra sa gestion responsable des fonds publics, modernisera ses pratiques et contribuera au 
développement global de la personne par la culture.

Le Centre de 
services scolaire 
de la Capitale, 
c'est...

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

•  Plus de 29 000 élèves
•  Plus de 6 300 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

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)


	poste: 4006
	telec: 847-8218
	site: www.cscapitale-ecole-delachaumiere.ca
	courriel: ecole.chaumiere@cscapitale.qc.ca
	Président: Monsieur Edgar Hernandez
	Direction: Madame Sylvianne Dupont
	Direction adjointe: Madame Julie Bélanger (1mars 2021 au 30 juin 2021)
	Nombre d'élèves: 346 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;- Aide aux devoirs ou aide individualisée donnée par des enseignants;- École en forme et en santé.
	Message Présidence: Chers parents, membres du personnel enseignant, éducateurs, professionnels et autres membres du personnelC’est encore sous un contexte de pandémie que s’est déroulée l’année scolaire. Malgré ce contexte particulier, autant nos enfants que l’équipe-école de La Chaumière ont su s’adapter et relever les nombreux défis que cette situation a causés. Le conseil d’établissement tient d’ailleurs à souligner le travail du personnel et de la direction de l’école qui a mis tout en œuvre pour permettre à nos enfants de bénéficier du support nécessaire pour compléter l’année scolaire en dépit des nombreuses contraintes et fermetures de classes.En tant que conseil d’établissement, nous avons pu aborder et discuter de plusieurs sujets nécessaires au bon fonctionnement de l’école tels que la grille matière afin de permettre à nos enfants d’avoir un milieu adéquat pour l’apprentissage. Parmi les grands changements cette année, la mise en place de l’outil HopHop au service de garde, qui permet ainsi une meilleure gestion des départs et arrivées au service de garde.  En terminant, je vous souhaite une excellente année scolaire 2021-2022 en espérant que celle-ci soit dans un contexte de normalité.Monsieur Edgar HernandezPrésident
	Membres conseils: Parents et date de fin du mandat :- Sonia Poirier-Godin (juin 2021)- Julie Savard (juin 2021)- Jacqueline Durand (juin 2022)- Edgar Hernandez (juin 2022)- France Paré (juin 2022)- Marie-France Dubé (substitut)
	Membres conseils suite: Personnel (mandat annuel) :- Magalie Delvaux- Sarah-Émilie Labonté- Anne Quessy- Sophie Rancourt- Julie Tremblay
	Membres conseils suite 2: Autre : - Sylvianne Dupont, directrice - Julie Bélanger, directrice adjointe        (1 mars 2021 au 30 juin 2021)
	Date rencontre: 14 octobre 20202 décembre 202020 janvier 202110 mars 2021
	Date rencontre suite: 21 avril 202119 mai 20219 juin 2021
	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 2021-2022;- Consultation auprès des élèves (idées d'activités privilèges pour 2021-2022).
	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 2021-2022;- Choix de la date de l'assemblée générale annuelle des parents;- Règles de conduite et mesures de sécurité de l'école 2021-2022;- Politique et tarifs du service de garde pour 2021-2022;- Approbation des activités du services de garde lors des journées pédagogiques de 2021-2022;- 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


