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          MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
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          SUJETS TRAITÉS

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 PRIMAIRE DE L'ARC-EN-CIEL - DE L'AVENTURE
	coor 1: École de l'Arc-en-Ciel
475, rue Racine
Québec (Québec)  G2B 1G3
	poste1: 4010
	web1: https://ecole-delarc-en-en-ciel-delaventure.cssc.gouv.q
	telec 1: 847-7198
	courriel1: ecole.arciel@cscapitale.qc.ca 
	presidence: Maxime Gauthier
	direction: Julie Sauvageau
	nombre: 408 élèves (175 AEC/ 233 AV)
	direction adjointe: Julie Bérubé
	valeurs: Coopération et collaboration
Bien-être et sécurité
Persévérance et qualité du travail
Autonomie
Respect
Bienveillance
	part: École institutionnelle composée de deux établissements scolaires dirigée par une direction principale et une direction adjointe. Il y a un seul conseil d'établissement pour cette école. 

L'école bébéficie d'une implication exceptionnelle d'un comité de parents depuis plusieurs années. 

À chaque année, l'école soutient l'organisme Opération Enfant Soleil. Les élèves et le personnel scolaire ont amassé des dons pour une deuxième fois cette année.


	Text Field 3: ÉCOLE PRIMAIRE DE L'ARC-EN-CIEL - DE L'AVENTURE
	sdfsdgsdhfdh: Chers parents,

Une fois de plus cette année, l'équipe école ainsi que nos élèves ont dû composer avec les défis que la pandémie a apportés. Somme toute, ils ont fait preuve de résilience et ont su passer à travers l'année scolaire avec brio!

''Tout le bonheur du monde'' fut le thème sous lequel nos enfants ont été accueillis en août dernier. L'organisme de participation de parents (O.P.P.) a permis de bonifier nos activités avec la campagne de financement de vente de bûches de Noël. J'en profite pour remercier tous les parents bénévoles pour leur implication.

Nos rencontres du CÉ se sont déroulées en visio-conférence tout au long de l'année. Le retour en présentiel est prévu pour l'automne prochain.  Après plus de deux années à se voir à travers un écran, ce sera grandement apprécié de pouvoir se côtoyer en personne à nouveau!  Notre projet éducatif arrivant à échéance, sa mise à jour sera l'un des grands dossiers sur lequel nous travaillerons l'an prochain.

Si tout se passe comme prévu, la prochaine année scolaire devrait se vivre normalement comme nous pouvions la vivre en période pré-pandémique.  On se croise les doigts pour que ce soit le cas! 

Je vous souhaite à toutes et à tous, un très bel été!

Maxime Gauthier 
Président du Conseil d'établissement

	Text Field 4: ÉCOLE PRIMAIRE DE L'ARC-EN-CIEL - DE L'AVENTURE
	membre 1: Représentants des parents 

Maxime Gauthier (président)
Jacinthe Malo (vice-p. et représentante au comité de parents), Marie-Hélène Albert, Michel Gasseau, Samuel Dion et Marie-Lisane Tremblay

Substituts parents: Geneviève Robitaille, Annie Carbonneau et Xavier Daboval
	membre 2: Représentants du personnel scolaire

Julie Sauvageau (direction)
Julie Dufour (enseignante et secrétaire)
Nancy Bélnager (enseignante)
Anne-Marie Habr (enseignante)
Suzanne Lefebvre (enseignante)
Caroline Tremblay (responsable du service de garde)
Josée Paquin (éducatrice au service de garde)

Substitut enseignant: Johannie Savard
	membre 3: Représentants de la communauté

Sylvie Loubier 
Rébecca Beaumont
	dates 1: 13 octobre 2021
1er décembre 2021
9 février 2022
	sujet 1: - Dénonciation de l'intérêt des membres
- Établissement du calendrier des rencontres du C.É.
- Établissement des règles de régie interne
- Critères de sélection du directeur d'école
- Information sur le bilan financier du conseil d'établissement 2021-2022

	ulyl9;l: - Consultation et avis du Centre de services scolaire sur les critères de sélection d'une direction d'établissement pour l'année scolaire 2022-2023.
- 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 sur les principes de répartition des ressources financières.
- Approbation du contenu en éducation à la sexualité.
	dates 2: 13 avril 2022
18 mai 2022
8 juin 2022
	dates 3: 
	Text Field 5: ÉCOLE PRIMAIRE DE L'ARC-EN-CIEL - DE L'AVENTURE
	sujet 3: - Présentation du plan de mise en oeuvre
- Adoption du budget de l'école 2021-2022
- Approbation des frais de services de garde chargés aux parents pour 2022-2023
- Approbation des sorties éducatives
- Approbation des campagnes de financement
- Reddition de comptes sur les mesures dédiées et protégées
- Approbation d'une conférence virtuelle offerte aux parents
- Informations sur les activités offertes par les organismes membres de la communauté
- Implication de l'organisme de participation des parents (OPP) 
- Consultation des élèves sur leur bibliothèque de rêve
	Plan: 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.

	sujet 4: - Validation de la Politique et Règlements des services de garde pour l'année scolaire 2022-2023
- Approbation des factures scolaires et des listes de fournitures 2022-2023
- Approbation de la répartition de temps alloué aux spécialités 
- Présentation de l'organisation scolaire pour 2022-2023
- Approbation du Plan de lutte contre l'intimidation et la violence 
- Validation des règles de conduite et de sécurité
- Approbation du plan de mise en oeuvre
- Approbation du rapport annuel 2021-2022 du C.É
	dfagij8: L'école offre un programme d'anglais intensif aux élèves de 6e année. 

L'école offre des activités parascolaires en automne et en hiver avec la collaboration du réseau RSEQ,

L'école a le statut d'établissement vert Bruntland.


  


