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PORTRAIT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
Présidence du conseil d’établissement
Annie Bouchard

Nombre d’élèves

Direction

Francine Cantin

Direction adjointe

591 élèves

Manon Jacques

Promotion de la culture et ouverture sur le
monde. Promotion des saines habitudes de vie
et d'une saine alimentation, pratique d'activités
physiques. 20 % des élèves ont au moins un
parent militaire. Indices socio-économiques 3
(mères sans diplômes) et 7 (seuil de faible
revenu). 21 % de nouveaux élèves sont inscrits
annuelle.

-

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS
- Projet Musique au préscolaire.
- Projet "On bouge à Val-Joli" au préscolaire.
- 5e année TIC (utilisation de I Pad en classe).
- 5e année enrichi.
- Programme d'anglais intensif en 6e année.
- Unité sans violence et Escouade du Val-Joli.
- Programmes de prévention.
- Récréations animées.

Respect
Persévérance
Effort
Coopération
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Il me fait plaisir de vous présenter au nom des membres du Conseil d’établissement (CE) de L’École du Val-Joli,
le rapport annuel de l’année scolaire 2015-2016.
Encore une fois cette année, vous trouverez dans ce rapport, les sujets abordés au cours de la dernière année
par le Conseil d'établissement ainsi que les dossiers d'ordre consultatifs et informatifs propres à l'École du
Val-Joli. De nombreuses décisions sont prises au Conseil d'établissement et elles le sont toujours dans le
respect de tous. La volonté de celui-ci est de mettre l’intérêt de l’élève constamment au centre de l’ensemble de
son travail. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les membres du conseil pour leurs efforts, leur engagement et le
temps consentis durant l’année.
Enfin, il y a des occasions à saisir afin de démontrer notre reconnaissance à l’endroit de ceux et celles qui
œuvrent au quotidien auprès de nos élèves. L'engagement qui existe dans notre école et la belle participation
des étudiants témoignent du travail acharné du personnel enseignants, des responsables du service de garde et
à toute leur équipe, du personnel de soutien et des bénévoles, de la direction de l’école et des parents qui
donnent de leur précieux temps. C’est notre récompense à tous.
L’an prochain nous réserve de nouveaux défis et nous aurons besoin de l’implication de chacun pour les relever.
Je vous souhaite une belle fin d’année scolaire et un été reposant. À l'année prochaine !

Annie Bouchard
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MEMBRES DU CONSEIL
Annie Bouchard, présidente
Yves Le Boutillier (sept. 2016)
Karine St-Gelais, vice-prés.
(sept. 2016)
Amélie Dubé (sept. 2016)
Mathieu Cooper, repr. au comité
de parents
Sharon Smith

Lisanne Létourneau
Valérie Marcoux
Catherine Cloutier
Line Boucher
Marie-Christine Larouche
Danielle Simard
Francine Cantin

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
19 octobre 2015
30 novembre 2015
8 février 2016
25 avril 2016
30 mai 2016

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL
Pour le fonctionnement interne :

Lors des consultations de la commission scolaire :

-

- Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles pour les années 2016-2017, 2017-2018 et
2018-2019.
- Critères de sélection de la direction d'école.

Élection de la présidence et de la secrétaire
Règles de régie interne
Calendrier des réunions
Sorties éducatives
Journées pédagogiques du service de garde
Pratique d'évacuation - service d'incendie
Activités parascolaires
Activités spéciales de Noël
Budget
Anglais intensif
Grille matière: Anglais intensif, projet musique
Projet éducatif de l'école, plan de réussite et
convention de gestion 2016-2017
- Budget / reddition de comptes
- Fête des bénévoles de l'école
- Activités de fin d'année pour les élèves
- Activité récomp. pour la brigade et l'escouade
- Frais chargés aux parents du service de garde.
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)
Pour assurer la bonne marche de l’école :

Pour préparer la prochaine année :

- Unité sans violence.
- Escouade du Val-Joli.
- Plan de lutte contre l'intimidation et la violence.

- Sorties éducatives 2016-2017
- Frais chargés aux parents pour matériel
didactique, fournitures scolaires et sorties
2016-2017
- Projet éducatif, plan de réussite et convention
de gestion,plan de lutte contre l'intimidation et la
violence à l'école
- Budget 2016-2017
- Règles de conduite et mesures de sécurité
- Grille matière: Anglais intensif, projet musique

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
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.

LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE, C’EST…
■
■
■

Plus de 27 000 ÉLÈVES

Nos orientations stratégiques 2012-2017

Plus de 4500 EMPLOYÉS
65 ÉTABLISSEMENTS

Orientation 1

44 écoles primaires
9 écoles secondaires
3 écoles primaires-secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

Améliorer la réussite et la persévérance
scolaires de nos élèves jeunes et adultes

Orientation 2

Moderniser nos actions

Orientation 3

Promouvoir la culture pour le développement
global de la personne

NOTRE VISION

Située au cœur de Québec, la commission scolaire de la Capitale se veut une organisation ancrée dans sa communauté et à l’écoute de ses besoins.
Elle mise sur l’engagement de son personnel en vue de favoriser la réussite scolaire de tous ses élèves, jeunes et adultes. Elle maintiendra d’ici 2017
sa gestion responsable des fonds publics, modernisera ses pratiques et contribuera au développement global de la personne par la culture.

cscapitale.qc.ca

