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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: 4018
	telec: -847-7266
	site: www.cscapitale.qc.ca/val-joli
	courriel: ecole.vjoli@cscapitale.qc.ca 
	Président: Aurélie Dubé
	Direction: Annick Caron, directrice par intérim
	Direction adjointe: Lily-Christine Poitras
	Nombre d'élèves: 609 élèves
	Particularité établissement: La réussite des élèves passe avant tout par le plaisir
et le goût de venir à l'école. Par la promotion de la culture sous toutes ses formes et notre ouverture sur le monde, nous voulons améliorer la réussite de nos élèves. Le milieu de vie où ils évoluent doit leur permettre de développer leur plein potentiel dans un climat sein et harmonieux
	Valeurs projet éducatif: Le respect
L'autonomie
La persévérance
L'effort
La coopération
	Programmes-Projets offerts: Anglais intensif 50-50;Classes TIC en 5e année : Tous les élèves ont accès à un Ipad;Programme de musique et de langage au préscolaire
	Message Présidence: L'école du Val-Joli est un lieu d'enseignement où les élèves sont au cœur de toutes les décisions. Au cours de l'année, le conseil d'établissement a analysé, discuté, proposé, approuvé et adopté plusieurs points en ayant en tête les enfants, tous les enfants. Les membres du conseil d'établissement remplissent leur rôle avec fierté. Les rencontres sont harmonieuses. Les échanges sont constructifs. Ce rapport annuel présente un condensé des items traitées au cours de l'année scolaire 2020-2021. 

L'année fût différente encore une fois. La COVID-19 a teinté l'année scolaire, mais l'ensemble du personnel du Val-Joli a travaillé très fort pour organiser différentes activités afin de permettre aux enfants de se dépasser, de découvrir leurs talents et d'apprendre. 

Les enfants se sont adaptés aux mesures d'hygiène qui ont évoluées au cours des mois. Ils ont appris à respecter de façon rigoureuse leur bulle classe. Ils ont exploré le concept d'école virtuelle. Les élèves ont été résilients tout au cours de l'année scolaire. Cette résilience s'est faite grâce à la direction de l'établissement qui a été en mesure d'instaurer un climat propice à ce mode d'apprentissage comportant plusieurs inconnus, aux personnels de soutien qui ont joué un rôle primordial dans la vie de plusieurs enfants, aux enseignants et enseignantes qui ont été disponibles, imaginatifs, optimistes et bienveillants à distance et derrière leur masque ainsi qu'aux parents qui ont collaboré tout au cours de l'année scolaire. Le conseil d'établissement est la voix de toutes ces personnes, mais chacun d'entre vous êtes le maillon fort de la chaine pour permettre aux enfants d'apprendre les mathématiques, le français, l'anglais, les technologies de l'information, la musique, les sciences, l'éducation physique et LA VIE. 

Enfin, je veux remercier tous les membres du conseil d'établissement pour leur implication. 
Je souhaite également inviter les parents à se joindre à l'organisme de participation des parents ainsi qu'au conseil d'établissement. 

Aurélie Dubé, présidente

	Membres conseils: Parents : 
Carole Beaulieu (2021)
Annie Bouchard (2021)
Aurélie Dubé, présidente (2022)
Yann Françconnet, vice-président (2022)
Maude Picard, représentante au comité de parents (2022)


	Membres conseils suite: Membres du personnel : 
Stéphanie Gervais
Vicky Rioux
Nancy Royer
Mélanie Chabot
Sherone Lestage
Nathalie Voyer (jusqu'au 6 avril)
Annick Caron (à partir du 6 avril)

	Membres conseils suite 2: Avec la participation d'Annick Caron,  directrice adjointe (jusqu'au 6 avril) et de Lily-Christine Poitras, directrice adjointe (à partir du 6 avril)
	Date rencontre: 29 septembre 2020
23 novembre 2020
1er février 2021




	Date rencontre suite: 18 février 2021 Réunion extraordinaire
22 mars 2021
17 mai 2021
7 juin 2021
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: Élection de la présidence, vice-présidence et de la secrétaire
Règles de régie internes du conseil d'établissement;
Calendrier des réunions;



	Sujets traités consultation: Consultation Amendement de la politique relative aux contribution financières exigées aux parents ou des usagers;Consultation sur les critères de sélection du directeur d'école;Consultation obligatoire auprès des élèves;Rapport annuel du conseil d'établissement
	Sujets traités bonne marche: Reddition de comptes de l'année 2019-2020;Attestation des montants reçus pour les mesures dédiées protégées;Règle de vie et mesures de sécurité;Règles de fonctionnent du service de garde pour 21-22Organisme de participation des parents;Suivi-projet éducatif et plan de mise en œuvre;Attestation CONVIVIO;Ligne de communication école/service de garde;Projet du conseil de quartier concernant la sécurité routière;Ouverture de la maternelle 4 ans;Modification d'horaire de la dernière journée de classe;Location gymnase;Projet cours d'école;Projet location planche à neige;
	Sujets traités prochaine année: Listes de matériel scolaire;
Listes de fournitures;
Temps d'enseignement des spécialités;
Guide de fonctionnement du service de garde;
Budget de l'école;
Plan de lutte contre la violence et l'intimidation à l'école;


	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.
	Nom établissement: ECOLE DU VAL-JOLI
	Coordonnées: École Du Val Joli
1735, Boul. Pie XI Nord
Québec, Québec
G3J 1L6


