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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: 4023
	telec:  527-1102
	site: cscapitale-ecole-jean-xxiii.ca
	courriel: ecole.jean-xxiii@cscapitale.qc.ca 
	Président: Audrée Fortier
	Direction: Martin Auger
	Direction adjointe: 
	Nombre d'élèves: 245 élèves
	Particularité établissement: École active (activités sportives variées);
Service de location de matériel sportif;
Équipes sportives Bleu et Or (volleyball, 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.
	Valeurs projet éducatif: - 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.

	Programmes-Projets offerts: Système de soutien au comportement positif (SCP);Anglais intensif en 6e année;Volleyball en 4e, 5e et 6e année.
	Message Présidence: Chers parents,C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2020-2021, une année qui fut haute en émotions. Vous y retrouverez le portrait de notre école, en plus d’un résumé de nos activités.  C’est teinté de bienveillance, d’engagement et de collaboration que se sont déroulées toutes nos séances virtuelles du conseil d’établissement. D'entrée de jeu, j’aimerais vous partager une citation qui reflète bien l’année scolaire qui se termine. Sénèque a dit : « La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie ».   À mon humble avis, c’est bel et bien que ce qui s’est passé dans les murs de l’école Jean-XXIII. Tous y ont mis du leur pour faire en sorte que les élèves vivent une belle année d’apprentissages.  En cette période de bilan, je ne peux passer sous silence certains éléments, notamment l’arrivée de Monsieur Martin Auger à la direction de l’école, le respect exemplaire des mesures sanitaires afin d’assurer la sécurité des élèves et du personnel de l’école, la créativité de l’équipe-école et du service de garde pour offrir des activités de qualité à nos enfants. Je tiens également à mettre de l’avant le courage et les efforts déployés par tous et chacun pour relever le défi de l’école à la maison du mois d’avril dernier. Pour avoir vu les étoiles briller dans les yeux de mes enfants lors du retour en classe, je peux vous assurer que vous faites tous une différence dans la vie de notre jeunesse. Merci!  En terminant, j’espère de tout cœur que vos familles et vous avez pu passer à travers cette année de crise sans trop de cicatrices et je vous souhaite que l’été vous soit doux. Amicalement, Audrée FortierPrésidente du conseil d’établissement
	Membres conseils: Audrée Fortier, présidenteKarine Thériault, parentLucie Brunelle, parentLudovic Dutat, parentSonia Labrecque, parentLaurent Lamalice, parent substitutGeneviève Gagné-Jean, parent substitut
	Membres conseils suite: Andréanne Gaboury, enseignanteOlivier Mathieu, enseignantMarjorie Rancourt, enseignanteClaudia Cloutier, service de gardeJulie Ouellet, employée de soutienIsabelle Rioux, enseignante substitutKarine Goulet, service de garde substitut
	Membres conseils suite 2: 
	Date rencontre: 7 octobre 2020 (visioconférence)1 décembre 2020 (visioconférence)2 février 2021 (visioconférence)30 mars 2021 (visioconférence)1er juin 2021 (visioconférence)
	Date rencontre suite: 
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: Élections aux postes de présidence et de trésorerie;Nomination des membres de la communauté;Résultats financier pour l'année 2019-2020;Règles de régie interne;Budget de fonctionnement du conseil d'établissement;Attestation des montants reçus pour les mesures dédiées et protégées;Approbation des frais chargés aux utilisateurs du service de garde;Calendrier des rencontres.
	Sujets traités consultation: Critères de sélection des directions d'école et de centre pour l'année 2021-2022.
	Sujets traités bonne marche: Présentation de la planification annuelle des contenus obligatoires de l'éducation à la sexualité;Approbation des sorties éducatives;Fêtes et activités spéciales de l'école;Sécurité routière aux abords de l'école;Poursuite de l'implantation du système de soutien au comportement positif (SCP);Application des mesures sanitaires à l'école (COVID-19).
	Sujets traités prochaine année: Approbation de la grille-matière;Approbation 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 de la date de l'ouverture du service de garde;Approbation des sorties du service de garde.
	plan de lutte: Selon le cas, l’établissement devra conserver l’une des deux phrases :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 et a été actualisé.ouEn 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 PRIMAIRE JEAN-XXIII
	Coordonnées: École Jean-XXIII
3690, rue Antonin-Marquis
Québec  G1P 3B9


