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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: 4017
	telec: 844-7099
	site: cscapitale-ecole-dujoli-bois.ca
	courriel: ecole.joli-bois@cscapitale.qc.ca 
	Président: Marie-Ève Tessier
	Direction: Manon Verret
	Direction adjointe: Aucune
	Nombre d'élèves: 209 élèves
	Particularité établissement: - École en milieu rural;- Programme axé sur la santé globale;- Partenariat avec l'organisme Vallée-Jeunesse;- Partenariat avec l'organisme Le Phare du Blanchon;- Partenariat avec la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier;- Partenariat avec le CIUSS.
	Valeurs projet éducatif: - Amélioration de la réussite et de la persévérance scolaire;- Développement de l'engagement scolaire;- Développement des ressources à la disposition des élèves;- Développement des nouvelles technologies;- Développement des saines habitudes de vie et des habiletés sociales;- Développement de la santé globale;- Développement du sentiment d'appartenance;- Collaboration école-famille.
	Programmes-Projets offerts: - Anglais intensif;- Projet plein-air;- Équipe de basketball représentant l'école;- Participation aux Jeux de l'amitié;- Participation au Grand Défi Pierre Lavoie;- Philosophie pour enfants;- Programme Vers le Pacifique;- Activités parascolaires (badminton, danse, volleyball, Katag, baseball, athlétisme).
	Message Présidence: Madame, Monsieur, Il me fait plaisir, à titre de présidente, de vous présenter le rapport annuel du conseil d’établissement de l’école du Joli-Bois.L’année 2019-2020 fut une année qui restera gravée à jamais dans nos mémoires. Cette fameuse Covid-19, qui a déclenché un long confinement, a fait vivre à tous et chacun un moment historique, dont un arrêt de présence à l’école de 2 mois.  Lorsqu’un retour en classe a été annoncé, l’équipe-école a tout mis en place pour faciliter ce retour. Je souhaite  remercier chaleureusement tous les enseignants(es), la directrice, le personnel de soutien et l’équipe du service de garde.  Par votre implication, votre capacité à vous réinventer et votre passion, vous aidez nos enfants à évoluer de jour en jour, en sécurité.  Comme le fait M. Legault, notre premier ministre, mes remerciements du jour vont aux enfants !   Vous avez su démontrer une grande capacité d’adaptation face aux différentes mesures qui ont été mises en place au retour en classe.  Je tiens à souligner la collaboration de tous les membres du CÉ, qui au fil de nos rencontres, font toujours preuve de discernement afin de prendre les décisions pour le mieux-être de nos enfants.  Pour terminer, je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui font de notre école un milieu attachant  et vivant.  Vous contribuez tous, à votre manière, au succès des élèves de l’école.Merci !Marie-Eve TessierPrésidente du CÉ 2019-2020
	Membres conseils: Manon VerretAudrey RoyCaroline GignacFrancine GrenierGeneviève RobidouxSophie Audet
	Membres conseils suite: Marie-Ève Tessier (juin 2020)Christelle Néron (juin 2021)Geneviève Boulay (juin 2020)Sophie Blanchette (juin 2020)Audrey Brousseau (juin 2021)
	Membres conseils suite 2: Isabelle Leblanc (substitut)Brigitte Nadeau (substitut)
	Date rencontre: 30 septembre 20194 novembre 201920 janvier 202016 mars 2020 (annulée)28 avril 2020 (annulée)10 juin 2020
	Date rencontre suite: 
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: - Élection de la présidente;- Adoption des sujets à placer à l'ordre du jour et des procès-verbaux;- Budget du conseil d'établissement 2019-2020;- Budget de l'organisme de participation des parents à l'école (OPP) 2019-2020;- Adoption des règles de fonctionnement interne du comité;- Reddition de comptes de la direction.
	Sujets traités consultation: - Attestation des montants reçus pour les mesures dédiées et protégées pour les établissements;- Amendement à la politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des usagers;- Critères de sélection des directions d'école et de centre pour l'année scolaire 2020-2021.
	Sujets traités bonne marche: - Aide individualisée;- Services offerts aux élèves en difficulté;- Répartition des services complémentaires;- Activités de l'école et projets spéciaux;- Système de valorisation;- Redditions des comptes présentées par la direction;- Approbation de changement à l'horaire;- Adoption des activités culturelles et des sorties éducatives;- Adoption des contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP);- Approbation des contenus en éducation à la sexualité;- Adoption des campagnes de financement 2019-2020;- Approbation des règles et tarification du service de garde;- Adoption des journées pédagogiques 2019-2020 au service de garde.
	Sujets traités prochaine année: - Approbation du code de conduite;- Approbation de la grille-matière 2020-2021;- Adoption des frais chargés aux parents 2020-2021;- Adoption des listes des fournitures scolaires 2020-2021;- Présentation de la clientèle 2020-2021;- Adoption des prévisions budgétaires 2020-2021;- Adoption du plan de lutte contre l'intimidation et la violence à l'école;- Adoption du calendrier scolaire 2020-2021;- Adoption des règles de fonctionnement au service de garde;- Approbation des règles et tarification du service de garde;- Adoption des journées pédagogiques 2020-2021 au service de garde.
	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 DU JOLI-BOIS
	Coordonnées: École du Joli-Bois1893, boulevard ValcartierSaint-Gabriel-de-Valcartier (Québec)  G0A 4S0


