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COORDONNÉES



MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



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)


	Coordonnées: École de l'Arc-en-Ciel475, rue RacineQuébec (Québec)  G2B 1G3
	poste: 4010
	telec: 847-7198
	poste 2: 4042
	telec 2: 847-7198
	site 2: http://cscapitale-ecole-delarc-en-ciel-delaventure.ca/
	courriel 2: ecole.aventure@cscapitale.qc.ca 
	site: http://cscapitale-ecole-delarc-en-ciel-delaventure.ca/
	courriel: ecole.arciel@cscapitale.qc.ca 
	Coordonnées 2: École de l'Aventure
40, boul. Johnny-Parent
Québec (Québec) 
	Président: Maxime Gauthier
	Direction: Julie Sauvageau
	Nombre d'élèves: total: 406    (173 AEC/ 233 AV)
	Direction adjointe: Caroline Labrecque
	Particularité établissement: École institutionnelle composée de deux établissements scolaires, possédant une seule direction et un seul conseil d'établissement.
L'école bénéficie d'une participation exceptionnelle des parents, ce qui rend le milieu des plus dynamiques.
L'organisme Opération Enfant Soleil nous tient vraiment à coeur d'où notre participation pour une 11e année consécutive.
	Valeurs projet éducatif: Coopération et collaboration
Bien-être et sécurité
Persévérance et qualité du travail
Autonomie
	Programmes-Projets offerts: Programme d'anglais intensif en 6e année

Plusieurs activités parascolaires en lien avec le RSEQ et des partenaires du milieu (non offertes cette année à cause de la pandémie).

Écoles vertes Brundtland
	Message Présidence: Chers parents,

L'année scolaire 2020-2021 en sera une dont on se souviendra tous.  Cette pandémie nous aura permis de constater la proactivité  de nos équipes-écoles à s'adapter au fur et à mesure que les directives de la santé publique évoluaient.  La fermeture de nos écoles ce printemps m'a fait réaliser les défis quotidiens auxquels peut faire face notre personnel enseignant.  Chapeau à vous d'avoir su innover dans votre façon d'enseigner!  Mention spéciale au personnel de nos services de garde qui ont dû jongler avec les groupes bulle, entre autres.  Félicitations à vous tous! 

C'est sous le thème « Embarquement 2020-2021 : destination réussite! » que nos enfants ont débuté l'année scolaire.  Bien que celle-ci fût différente, ils ont su surmonter les défis supplémentaires liés à la Covid-19.  Nos parents bénévoles de l'organisation de participation de parent (O.P.P.) ont, quant à eux, été en mesure de réaliser une campagne de financement.  Les profits serviront pour l'organisation d'activités pour nos élèves.

Nos réunions du conseil d'établissement ont été tenues en visioconférence tout au long de l'année.  Cela ne nous a pas empêchés d'aborder tous nos dossiers.  J'en profite pour vous rappeler que ces rencontres sont publiques.  Il vous est possible d'y assister si vous le désirez.  Pour vous impliquer en tant que membre parent au sein du C.É., il suffit de présenter votre candidature lors de l'assemblée générale annuelle qui aura lieu en septembre prochain.  Sauf exception, les mandats sont d'une durée de 2 ans.

Avec la vaccination qui progresse, je nous souhaite à tous une rentrée scolaire 2021-2022 sous une forme plus naturelle.

Maxime Gauthier

	Membres conseils: Maxime Gauthier (président)Marie-Lisane Tremblay, Christophe-Emmanuel Sabbe, Roger Hodgson , Jacinthe Malo vice-p. et représentante au comité de parents ), Marie-Hélène Albert Substituts : Michaël Fortin, Katie Dubois, Michel Gasseau et Geneviève Robitaille
	Membres conseils suite: Julie Sauvageau (directrice)
Julie-Maude Fortier
Claudia Drolet 
Julie Dufour 
Suzanne Lefebvre 
Josée Paquin 
Caroline Tremblay (responsable SDG)
Substitut: Véronique Desforges
	Membres conseils suite 2: Sylvie Loubier (membre de la communauté)
	Date rencontre: 14 octobre 2020                 2 décembre 2020  10 février 2021      
	Date rencontre suite: 14 avril 2021            
19 mai 2021
9 juin 2021   
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: - Modification et validation des Règles de régie interne- Élaboration du calendrier des rencontres du C.É.- Information sur le budget de fonctionnement du C.É.- Dénonciation de l'intérêt des membres- Information sur le bilan financier du conseil d'établissement 2020-2021
	Sujets traités consultation: - Consultation et avis du Centre de services scolaire sur les critères de sélection du directeur d'école et de centre pour l'année 2021-2022.
- Consultation sur l'amendement à la politique de maintien ou fermeture d'école et de modification de certains services éducatifs dispensés dans une école.
- Consultation sur les objectifs et principes de répartition des ressources financières.
- Approbation des contenus en orientation scolaire et professionnelle.
- Approbation du contenu en éducation à la sexualité.
	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.
	Sujets traités bonne marche: - Présentation du plan de mise en oeuvre- Adoption du budget de l'école 2019-2020.- Approbation des frais de service de garde chargés aux parents pour 2021-2022.- Approbation des sorties éducatives.- Approbation de campagnes de financement.- Approbation de modifications à l'horaire.- Reddition de comptes sur les mesures dédiées et protégées.- Approbation d'une conférence donnée aux parents.- Information sur les activités réalisées par les organismes membres de la communauté.- Implication de l'Organisme de participation des parents (OPP) dans les activités spéciales.- Consultation des élèves sur les règles de vie
	Sujets traités prochaine année: - Validation de la Politique et règlements des services de garde 2020-2021
- Approbation des factures scolaires et des listes de fournitures 2021-2022.
- Approbation de la répartition du temps alloué aux spécialités et de la répartition de la grille-matière.
- Présentation de l'organisation scolaire pour 2021-2022.
- Approbation du Plan de lutte contre l'intimidation et la violence à l'école 2021-2022.
- Règles de conduite et de sécurité, agenda scolaire et normes et modalités d'évaluation.
- Approbation du plan de mise en œuvre.
- Approbation du rapport annuel 2020-2021 du C.É.
	Nom établissement: École primaire de l'Arc-en-Ciel et de l'Aventure


