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Pour le fonctionnement interne : Lors des consultations du Centre de services scolaire :1. 2.
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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: 4052
	telec: 847-7217
	site: www.cscapitale-ecole-aloree-des-bois.ca/
	courriel: ecole.oree-bois@cscapitale.qc.ca 
	Président: David Morand
	Direction: Christine Lamy
	Direction adjointe: Nadine Martel
	Nombre d'élèves: 478 élèves
	Particularité établissement: Située en milieu favorisé, l'école accueille des élèves de la maternelle à la 4e année. Le vouvoiement est utilisé par les élèves et le personnel de l'école. L'école est membre des établissements vert Bruntland et iso-actif.
	Valeurs projet éducatif: -Le respect- Le plaisir d’apprendre- La persévérance
	Programmes-Projets offerts: Inscrivez ici la liste des programmes et projets offerts par votre établissement (ex. : anglais enrichi, projet La semaine des écrivains, etc.).
	Message Présidence: Chers parents,La fin de l’année scolaire approche à grands pas. Cette année a été particulièrement mouvementée et remplie de défis autant pour le personnel de l’école que pour tous les parents. D’abord le personnel de l’école a dû composer avec une multitude de normes sanitaires qu’ils ont su faire respecter avec succès. La collaboration des parents a été exceptionnelle pendant toute l’année et a fait en sorte de faciliter la réussite des élèves malgré la pandémie. Il ne faut pas oublier le personnel du service de garde qui a dû se réinventer afin de respecter les consignes en vigueur et ne pas mélanger les bulles classes afin d’avoir un environnement très sécuritaire pour nos enfants.Cette année fut la première pour moi en tant que membre du conseil d’établissement de l’école et j’ai adoré mon expérience. Prendre part aux décisions concernant l’école, le bien-être et l’avenir de nos enfants est une priorité et un honneur pour moi. Le défi que le conseil a eu cette année fut de devoir tenir nos séances en visioconférence plutôt qu’en présentiel. Au conseil d’établissement, nous avons le privilège d’amener des sujets qui nous tiennent à coeur en tant que parents ou membres de la communauté.  Cela m’a également permis de connaître des gens aux opinions diverses qui ont un seul but en commun soit l’épanouissement des enfants fréquentant notre école.L’implication bénévole des membres du conseil est à souligner. C’est grâce à vous tous que nos enfants ont un milieu d’éducation sain et propice à leur bon développement. Sans vous, nous n’aurions pas pu prendre les décisions qui s’imposaient tout au long de l’année.C’est avec honneur que je vous présente le rapport annuel 2020-2021 du conseil d’établissement. Je vous souhaite de passer un été formidable en compagnie de vos enfants et de faire le plein d’énergie positive. Je souhaite de tout coeur que la rentrée scolaire 2021-2022 soit des plus « normale » possible.  J’espère pouvoir vous servir de nouveau l’an prochain en tant que président du conseil d’établissement.Merci à tous,David MorandPrésident du conseil d’établissement
	Membres conseils: -Maude Baillargeon (juin 2021)-Isabelle Carrier (juin 2021)-Reine-May crescence (juin 2022)-Patrice Lauzon (juin 2022), représentant au comité de parents (substitut)
	Membres conseils suite: -David Morand (juin 2022), président et représentant comité de parents-Kathleen Périgny, enseignante-Louise Simoneau, enseigante-Marie-Dominique Lessard, orthophoniste
	Membres conseils suite 2: -Julie St-Jean, responsable service de garde-Mélanie Guillemette, éducatrice en éducation spécialisée -Christine Lamy, directrice
	Date rencontre: 7 octobre 202024 novembre 20202 février 202121 avril 202125 mai 20218 juin 2021
	Date rencontre suite: 
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: -Élection de la présidence;-Élection d'un(e) secrétaire;-Dénonciation d'intérêts des membres;-Nomination des représentants de la communauté;-Adoption d'un calendrier des rencontres;-Adoption du budget de fonctionnement;-Adoption des règles de régie interne;-Dénonciation d'intérêts des membres.
	Sujets traités consultation: -Profil de compétences de la direction d'établissement.
	Sujets traités bonne marche: -Approbation des sorties éducatives et de changements à l'horaire de l'élève;-Stratégie sur la sécurité routière;-Approbation des heures d’ouverture du service de garde lors des journées pédagoiques;-Approbation de la planification de l'éducation à la sexualité;-Reddition de comptes du budget de l'école 2019-20120;-Approbation des mesures dédiées et protégées;-Approbation de la fermeture du service de garde  durant la semaine de relâche;-Évaluation du plan de lutte pour contrer la violence et l'intimidation;-Adoption du rapport annuel 2020-2021;-À chaque rencontre, les points suivants sont à l'ordre du jour afin de transmettre des informations à la population :Mot du représentant du comité de parents;Mot de la directrice.
	Sujets traités prochaine année: -Planification de la photographie scolaire;-Approbation des sorties autour de l'école;-Approbation du temps alloué à chaque matière;-Adoption des principes d'encadrement des frais chargés aux parents;-Approbation des frais exigés aux parents et des fournitures scolaires;-Adoption du budget de l'école;-Présentation de la clientèle scolaire 2021-2022;-Approbation des modalités de fonctionnement du service de garde et de la tarification 2021-2022;-Approbation des règles de conduite et les mesures de sécurité;-Approbation du plan de lutte pour contrer la violence et l'intimidation;-Planification de l'assemblée annuelle des parents;-Approbation de l'entrée progressive au préscolaire.
	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 À L'ORÉE-DES-BOIS
	Coordonnées: École À l'Orée-des-Bois1389, rue des CamaradesQuébec (Québec)  G3K 2N5


