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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 INSTITUTIONNELLE JULES-ÉMOND & AMÉDÉE-BOUTIN
	coor 1: École Jules-Émond1065, avenue de la Montagne EstQuébec (Québec)  G3K 1T4
	coor2: École Amédée-Boutin3330, route de l'AéroportQuébec(Québec)  G3K 1B7
	poste1: 4024
	poste 2: 4001
	web1: cssc.gouv.qc.ca/ecole/ecole-jemond-aboutin/
	web 2: cssc.gouv.qc.ca/ecole/ecole-jemond-aboutin/
	telec 1: 847-7307
	telec 2: 847-7110
	courriel1: ecole.julesemond@cscapitale.qc.ca 
	courriel2: ecole.aboutin@cscapitale.qc.ca 
	presidence: Isabelle Thériault (jusqu'au 29 mars) et Geneviève LeBel (30 mars 22)
	direction: Marie Verrier
	nombre: 577 élèves
	direction adjointe: Dominique Giroux
	valeurs: - Le respect de soi, des autres et de l'environnement.- La tolérance par l'acceptation de l'autre dans ses différences et une ouverture sur le monde.- Le sens de l'effort, la persévérance et le dépassement de soi.- La fierté et l'estime de soi pour une plus grande autonomie.- L'entraide et la coopération pour favoriser le vivre-ensemble
	part: - École institutionnelle- Vouvoiement
	dfagij8: - Préscolaire 4 ans- Préscolaire 5 ans- Primaire de la 1re à la 4e année- Classes d'adaptation scolaire (DAPP langage)
	Text Field 3: ÉCOLE INSTITUTIONNELLE JULES-ÉMOND & AMÉDÉE-BOUTIN
	sdfsdgsdhfdh: Nous terminons une troisième année teintée, encore une fois, par la COVID-19. Cette fois-ci, le contexte aura été un peu plus prévisible et l’enseignement à distance, beaucoup plus bref que les années précédentes. Les enfants et enseignants ont su, encore une fois, démontrer leur résilience et incroyable capacité d’adaptation. Le personnel du service de garde, de l’école ainsi que la direction ont mis l’épaule à la roue afin de vivre une année un peu plus normale tout en suivant les directives de la santé publique. Enfin, la levée des mesures, au printemps, a été un très grand soulagement pour tous. Un immense merci à vous pour votre dévouement.Le conseil d’établissement a continué de siéger afin de discuter et approuver les décisions dans l'intérêt des élèves. L’un des dossiers qui a d’ailleurs été discuté au conseil d’établissement est la rénovation de la cour de l'école Jules-Émond. Des travaux sont d’ailleurs à venir à l’été 2022 lors de la phase 1 du projet. Deux campagnes de financements ont eu lieu dans la dernière année et ont connu un immense succès soit les Recettes en pots ainsi que le Couse-o-thon. Un immense merci à toutes les personnes organisatrices, bénévoles et à l’immense participation des parents. Grâce à vous, les enfants auront un environnement extérieur beaucoup plus stimulant dès l’automne 2022.Aussi, il y a eu un retour à une vie plus « normale » lors de la reprise des sorties scolaires et du service de garde, à l’extérieur de l’école. Les enfants ont donc pu s’épanouir et vivre de belles activités enrichissantes et divertissantes.Au nom du conseil d’établissement, je vous souhaite un été ressourçant avec les personnes qui vous sont chères.Geneviève LeBel Présidente du conseil d’établissement (intérim)
	Text Field 4: ÉCOLE INSTITUTIONNELLE JULES-ÉMOND & AMÉDÉE-BOUTIN
	membre 1: PARENTS:

Isabelle Thériault (jusqu'au 29 mars)
Geneviève LeBel
Christine Seyer (fin de mandat)
Catherine Turcotte (fin de mandat)
Kathleen Foster

	membre 2: PERSONNEL DE L'ÉCOLE:Michelle BrassardSylvie RoyManon TrudelleBarbara CôtéNancy Grenier
	membre 3: SUBSTITUTS PARENTS:Alexandra FortinNicolas DroletPERSONNEL DE L'ÉCOLE:Catherine Levert
	dates 1: 2021-09-292021-12-012022-02-092022-03-302022-05-102022-06-15
	sujet 1: Élection de la présidente, Madame Isabelle Thériault, nomination de la vice-présidente Madame Geneviève LeBel (présidente par intérim depuis le 29 mars 2022), suite à la démission de la présidente.

Mme Christine Seyer vice-présidente nommée le 30 mars 2022 (en remplacement de Geneviève LeBel)

Nomination de la secrétaire de réunion, Madame Marie Verrier.


Adoption :
- Règles régie interne du conseil d'établissement
- Calendrier réunions pour l'année scolaire 2021-2022
- Déclaration du conflit d'intérêts

Formation obligatoire pour les membres du conseil d'établissement
	ulyl9;l: Critères de sélection du directeur d’école
	dates 2: 
	dates 3: 
	Text Field 5: ÉCOLE INSTITUTIONNELLE JULES-ÉMOND & AMÉDÉE-BOUTIN
	sujet 3: ADOPTION : Attestation des montants reçus par l’établissement pour les mesures dédiées et protégées;APPROBATION :Programme des activités et des sorties scolaires, planification annuelle des contenus en éducation à la sexualité, encadrement des campagnes et activités de financement et des demandes de dons au nom de l’école.REDDITION DE COMPTES:Résultats financiers 2020-202; suivi du budget annuel et suivi des fonds à destination spéciale (activités école et parc-école);INFORMATION-DISCUSSIONS :Clientèle (école et service de garde), activités parascolaires, entente avec Desjardins, suivi COVID-19, toutes les activités école vécues pendant l'année.
	Plan: 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 la 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. 
	sujet 4: Pour l’école :ADOPTION :Principe d'encadrement des frais exigés des parents, prévisions budgétaires 2021-2022, assemblée des parents;APPROBATION:Liste des frais exigés pour le matériel scolaire et du matériel d'usage personnel; indexation des frais, répartition des matières, code de conduite et mesures de sécurité, utilisation des locaux des deux écoles, fermeture à la relâche; réunions des parents utilisateurs;INFORMATION-DISCUSSION:Augmentation de la clientèle, création de 2 nouvelles classes (2e et 3e);Pour le service de garde :ADOPTION : indexation des frais du service de garde, principes d'encadrement des activités payantes;APPROBATION: des règles de fonctionnement, fermeture à la relâche, ouverture en août, réunion des parents utilisateurs, programme des activités payantes lors des journées pédagogiques.


