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



          SUJETS TRAITÉS (SUITE)

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

3. Pour assurer le bon fonctionnement de l’école : 4.  Pour préparer la prochaine année :

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

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

cssc.gouv.qc.ca

• Plus de 31 000 élèves
• Plus de 6 500 employés
• 67 établissements

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

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.


	Text Field 1: ÉCOLE DE L'ACCUEIL
	coor 1: École de l'Accueil1587, rue Guillaume-Bresse Québec (Québec)  G3E 1G9
	poste1: 4008
	web1: www.cscapitale.qc.ca/accueil
	telec 1: 847-7282
	courriel1: ecole.accueil@cscapitale.qc.ca 
	presidence: David Routhier
	direction: Erik Langevin
	nombre: 560 élèves
	direction adjointe: Anne-Marie Gendron
	valeurs: - Respect de soi-même, des autres et de son environnement;- Sentiment d'appartenance;- Persévérance afin d'atteindre son but malgré les obstacles. 
	part: - Parmi les plus grandes écoles du Québec     desservant uniquement   des élèves de 2e et 3e cycles     du primaire; - Clientèle provenant majoritairement de l'école Beau-Séjour (école   voisine); - Service de garde très diversifié et offrant une programmation   adaptée aux intérêts des enfants; - Milieu socio-économique relativement favorisé. 
	Text Field 3: IÉCOLE DE L'ACCUEIL
	sdfsdgsdhfdh: Chers membres du conseil d’établissement et du personnel de l’école, chers parents,Comme l’an dernier, je me répète, mais quand c’est vrai, il faut le souligner encore et encore! Je suis très fier de ce qu’ont réussi à accomplir nos enfants, le personnel, ainsi que la direction de notre belle école de l’Accueil au cours de cette année 2021-2022. Fournir un cadre scolaire optimal tout en maintenant une rigueur irréprochable contre cette COVID qui n’en finissait plus, il fallait le faire!Je remercie donc toute l’équipe-école d’avoir fourni une fois de plus une performance inégalée afin de permettre à nos enfants de maintenir un intérêt élevé dans cet environnement de travail difficile. Vous avez relevé le défi et vous êtes sortis de cette pandémie grandi(e)s avec tout ce nouveau bagage de technologies et de tactiques pédagogiques de plus en plus ludiques. Nos jeunes sont entre bonnes mains à l’école de l’Accueil, puisqu’avoir des experts compétents et déterminés est la clé de voûte pour la réussite scolaire de nos enfants.Avec le retour des groupes de services de garde à saveur Electrik, des activités sportives, des sorties et de tout ce qui faisait de l’école de l’Accueil un établissement où il fait bon se développer et collaborer avec les autres, on peut maintenant dire qu’un retour à la normale est bien à nos portes!Je termine en vous remerciant vous, les parents, de votre implication dans la réussite scolaire de vos enfants, avec les devoirs et les leçons à la maison, mais aussi pour votre patience et votre collaboration au fil des diverses étapes que nous avons franchies tous ensemble à mesure que la pandémie s’évanouissait tranquillement. Bravo d’avoir su montrer à vos enfants qu’ensemble, nous pouvons atteindre de grands objectifs!Je vous souhaite un été radieux et chaleureux avec vos proches et vos amis! Au plaisir de vous revoir en septembre!--David RouthierPrésident du conseil d'établissement
	Text Field 4: ÉCOLE DE L'ACCUEIL
	membre 1: Représentants des parents:*Sabrina Charest (2023)Karine Dombrowski (2023)Marie-Pier Drolet (2022)Steve Harvey (2023)David Routhier (2022)Parent substitut:Eric Vignola*(année) - Indique la fin du mandat
	membre 2: Représentants du personnel:- Isabelle Carrier, éducatrice spécialisée- Audrey Gagnon, enseignante 3e-4e- Audrey Garneau, service de garde- Susanne Reuss, enseignante 6e année -   anglais intensif- Sandra Taylor, enseignante 3e année
	membre 3: Direction:- Erik LangevinDirection adjointe:- Anne-Marie GendronReprésentants de la communauté:- Réal Dion (Chevaliers de Colomb St-Émile)- Maurice Cyr (Club Optimiste Saint-Émile)
	dates 1: 202112 octobre (télérencontre)30 novembre (télérencontre)
	sujet 1: - Élection à la présidence du conseil d'établissement (CÉ); - Nomination des rôles pour la bonne opération du CÉ; - Élection d'un représentant et d'un substitut au comité de parents; - Adoption des règles de régie interne; - Adoption du calendrier des rencontres du CÉ; - Adoption du budget du CÉ;- Trésorie du conseil d’établissement;- Discussion autour des opérations en mode pandémie et sortie de   pandémie;- Adoption du rapport annuel du CÉ 2021-2022
	ulyl9;l: - Critères de sélection des directions d’école pour 2022-2023;- Consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des   immeubles 2022-2025
	dates 2: 20221er février à 18h45 (télérencontre)5 avril à 18h45 (télérencontre)7 juin à 18h45 (en présence)
	dates 3: 
	Text Field 5: ÉCOLE DE L'ACCUEIL
	sujet 3: - Approbation des sorties éducatives;- Approbation des demandes de changements d'horaire;- Choix du photographe scolaire;- Approbation du cadre organisationnel du service de garde;- Suivi budgétaire de l'école;- Mobilisation pour la sécurité routière aux abords de l’école en   collaboration avec le conseil de quartier de St-Émile- Échange avec la direction- Messages de soutien à tout le personnel de l'école
	Plan: 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. De plus, le comité « code de vie » travaille à l’actualisation du plan de lutte adopté en 2013. Aussi, l’école a procédé en février à une vaste consultation anonyme et électronique auprès de ses élèves.  La question principale de ce sondage était la suivante : « Te sens tu en sécurité à l’école? ». À notre grande satisfaction, 92 % des élèves ont répondu à l’affirmative. L’école analysera les autres résultats du sondage afin de proposer certaines pistes d’amélioration. 
	sujet 4: - Organisation scolaire 2022-2023;- Processus d’inscription pour l’année scolaire 2022-2023;- Adoption du budget annuel de l'école pour 2022-2023; - Approbation des frais chargés aux parents en 2022-2023; - Approbation de la programmation des journées pédagogiques
	dfagij8: - Programme en 5e et 6e année: classe stratégique;  - Programme en 6e année: anglais intensif; - Système d'émulation au niveau de l'école     misant sur l'éducation et la prévention; - En période hors pandémie plusieurs équipes sportives et culturelles     (nos Électriks).


