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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 JEAN-XXIII
	coor 1: École Jean-XXIII3690, rue Antonin-MarquisQuébec  G1P 3B9
	poste1: 4023
	web1: ecole-jean-xxiii.cssc.gouv.qc.ca/
	telec 1: 527-1102
	courriel1: ecole.jean-xxiii@cscapitale.qc.ca 
	presidence: Audrée Fortier
	direction: Martin Auger
	nombre: 256 élèves
	direction adjointe: 
	valeurs: - Bienveillance;- Collaboration;- Engagement;- Respect:  - de soi (confiance, santé, bien-être, sécurité, expression des émotions, estime de soi);  - des autres (empathie, solidarité, démocratie);  - de l'environnement;- Entraide communautaire.
	part: École active (activités sportives variées);Service de location de matériel sportif;Équipes sportives Bleu et Or (volley-ball, futsal, soccer, hockey cosom);Partenariat entre le club de natation de Québec et le service de garde; Service de repas chauds cuisinés sur place au SDG;Collaboration école-famille;Grande cour verte aménagée.
	Text Field 3: ÉCOLE JEAN-XXIII
	sdfsdgsdhfdh: Chers parents,Nous sommes arrivés à la fin de l’année scolaire 2021-2022 et il est temps de vous présenter le rapport de nos activités.  Dans ces pages, vous retrouverez toutes les informations administratives de votre conseil d’établissement telles que sa composition, les dates de rencontre et la liste des sujets que nous avons traités. Toutefois pour le mot de la présidence, j’ai envie de vous partager un peu de l’intangible. De vous partager la « vibe » de votre conseil. J’ai choisi trois mots pour représenter l’essence de nos rencontres : humanité, ouverture, positif.Humanité.Parce que notre école est composée de petits et grands humains, tous les sujets ont été abordés avec bienveillance et compassion. Le bien-être de l’humain était au cœur de nos discussions et de la prise de décisions. Ouverture.Parce qu’un conseil d’établissement est un lieu d’informations, de discussions et de décisions, il faut savoir créer un climat ouvert, propice à l’échange.  À chacune des rencontres, il y avait de la place pour exprimer son opinion, ses préférences et même ses inconforts. Ceci a permis de vivre des échanges respectueux et riches en contenus.Positif.Parce que cette année encore, le contexte était particulier, il aurait été facile de passer des rencontres à se plaindre de tout ce qui allait moins bien. Mais non. Tous les membres ont choisi de voir les événements avec des lunettes roses, de voir le bon côté des choses et de célébrer les réussites. Voilà, vous connaissez un peu mieux votre conseil d’établissement. Au nom de tous les membres, je tiens à vous remercier pour votre résilience, votre collaboration et votre participation. Je vous souhaite un magnifique été.Amicalement,Audrée FortierPrésidente du conseil d’établissement
	Text Field 4: ÉCOLE JEAN-XXIII
	membre 1: Audrée Fortier, présidenteLucie Brunelle, parentGeneviève Gagné-Jean, parentFanny Jauvin, parentSonia Labrecque, parentDominique D'Anjou, parent substitutKarine Thériault, parent substitutJosiane Cliche, Membre de la communauté
	membre 2: Johanne Moreau, enseignanteIsabelle Rioux, enseignanteNancy Siconnelly, enseignanteClaudia Cloutier, service de gardeKarine Goulet, employée de soutienCatherine Grantham-Poulin, enseignante substitutVéronique Bilodeau, service de garde substitut
	membre 3: 
	dates 1: 6 octobre 2021 (visioconférence)7 décembre 2021 (visioconférence)1 février 2022 (visioconférence)5 avril 2022 (visioconférence)3 mai 2022 (visioconférence)31 mai 2022 
	sujet 1: Élections aux postes de présidence et de secrétaire;Nomination des membres de la communauté;Calendrier des rencontres;Règles de régie interne;Budget de fonctionnement du conseil d'établissement.
	ulyl9;l: Critères de sélection des directions d'école et de centre pour l'année 2022-2023.
	dates 2: 
	dates 3: 
	Text Field 5: ÉCOLE JEAN-XXIII
	sujet 3: Activités parascolaires;Approbation des sorties éducatives et activités spéciales;Poursuite de l'implantation du système de soutien au comportement positif (SCP);Présentation de la planification annuelle des contenus obligatoires de l'éducation à la sexualité;Sécurité routière aux abords de l'école;Fêtes et activités spéciales de l'école;Projet pour la saine alimentation;Mise à jour sur la situation de la COVID-19;Modalités de fonctionnement du service de garde;Attestation des montants reçus pour les mesures dédiées et protégées;Soldes budgétaires pour l'année 2020-2021;Approbation des frais chargés aux utilisateurs du service de garde.
	Plan: Étant donné les circonstances particulières des deux dernières années scolaires, le plan de lutte contre l'intimidation et la violence n'a pas été révisé. Il est toutefois bien en place. Tous les détails se trouvent sur le site internet de l'école. Un questionnaire d'évaluation du sentiment de sécurité est distribué au personnel, aux parents et aux élèves de la 4e à la 6e année, au cours du mois de juin 2022. Les résultats de ces sondages nous permettront de voir à l'actualisation de notre plan de lutte.
	sujet 4: Approbation de la grille matière pour l'année 2022-2023Approbation des principes d'encadrement du coût des documents dans lesquels l'élève écrit, dessine ou découpe;Approbation des frais chargés aux parents;Approbation de la liste de fournitures du matériel scolaire;Adoption du budget de l'école;Approbation des règles de conduite de l'école;Approbation des sorties dans le quartier;Approbation de la date de l'ouverture du service de garde;Approbation des activités offertes lors des journées pédagogiques par le service de garde;Formation d'un comité sur l'aménagement de la cour d'école.
	dfagij8: Système de soutien au comportement positif (SCP);Anglais intensif en 6e année;Volley-ball en 4e, 5e et 6e année.


