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          MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



          MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

          DATES DES RENCONTRES

          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.
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Texte surligné 


	Text Field 1: École de la Grande-Hermine
	coor 1: 1355, 2e AvenueQuébec, QuébecG1L 0A6
	poste1: 4077
	web1: https://ecole-delagrande-hermine.cssc.gouv.qc.ca/
	telec 1: 266-1187
	courriel1: ecole.grande-hermine@cscapitale.qc.ca 
	presidence: Bélinda Jacquier
	direction: Sonia Doucet
	nombre: 420 élèves
	direction adjointe: 
	valeurs: - Ouverture- Respect- Entraide- Engagement 
	part: - Première école LEED au Québec - Située au cœur du quartier Vieux-Limoilou- Quartier riche en histoire- Milieu urbain et belle mixité sociale- Vie de quartier et vie communautaire florissantes- La plupart des élèves viennent à pied à l’école- L'indice de défavorisation (IMSE) 9
	Text Field 3: École de la Grande-Hermine
	sdfsdgsdhfdh: 
Parent élue depuis 3 ans, j'ai entamé cette 4ème année avec un tout autre défi, celui d'accompagner le conseil d'établissement en tant que présidente. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté ce rôle, qui promettait d'être riche en évènements. 

En effet, cette année de pandémie, agrémentée de la construction de la nouvelle école et de tous les impacts associés, fut occupée pour notre conseil :
- nous avons réalisé, en partenariat avec l'équipe école, une réflexion autour des programmes d'anglais afin de proposer à nos élèves un milieu équitable dans lequel chacun pourrait s'épanouir dans leurs apprentissages, pour en venir à la conclusion que nous n'irons pas vers un programme d'intensification de l'anglais 
- nous avons réactivé le comité de Parc-École afin de créer le magnifique projet de réfection de la cour et offrir à nos élèves un environnement extérieur ludique et sécuritaire
- nous avons réalisé des évènements de reconnaissance pour nos enseignants et nos éducateurs qui accompagnent nos enfants au quotidien
- nous avons participé au conseil des élèves, qui sont venus participer à notre conseil en retour
tout cela en réalisant les validations et concertations inhérentes au mandat du conseil d'établissement.
 
Cette année encore, l'école de la Grande Hermine a dû jongler entre les confinements et les mesures sanitaires pour mener à bien sa mission auprès de nos enfants. 

C'est avec une grande fierté en tant que présidente du conseil d'établissement que je peux dire, au nom de tout le groupe, que la mission est réussie. 

Bravo à toute l'équipe enseignante, à l'équipe d'éducateurs, au personnel administratif, à la direction et, bien sûr, à tous nos enfants pour cette belle année ! 

Belinda Jacquier
Présidente du conseil d'établissement



	Text Field 4: École de la Grande-Hermine
	membre 1: Membres du personnel:Maude AuclairAndrée BrassardGeneviève LabrecqueAnne-Sophie Renaud
	membre 2: Parents:
Thomas Ouellon 
Martin Coutu


Parents (fin de mandat):
Chantal De Carufel
Bélinda Jacquier
Anne Thibault
	membre 3: Parents substituts:
Marie-Josée Chouinard 
Sébastien Harvey 

Représentantes de la communauté:
Pascale Desbiens (Centre communautaire Jean-Guy Drolet)
Judy Croussette (Patro Roc-Amadour)
	dates 1: 22 septembre 20212 novembre 20219 décembre 2021
	sujet 1: - Rôles et responsabilités au sein du conseil   d'établissement- Règles de régie interne- Les représentants de la communauté au  conseil d'établissement
	ulyl9;l: - Critères de sélection du directeur d'école- Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2022 à 2025- Modification de l'acte d'établissement 2022-2023
	dates 2: 1er février 202229 mars 2022
	dates 3: 3 mai 20227 juin 2022
	Text Field 5: École de la Grande-Hermine
	sujet 3: - Budget de l'école- Sorties éducatives école et service de garde - Modification à l'horaire des élèves- Attestation des montants reçus pour les mesures protégées- Organisme de participation des parents- Règles et fonctionnement du service de garde- Fonds d'aide - Budget du conseil d'établissement- Campagnes de financement- Sécurité routière aux abords de l'école- Contenus en orientation 3e cycle et en éducation à la sexualité- Semaines des enseignantes, des enseignants et des services de garde- Formation obligatoire membres du C.É.- Réflexion instauration d'un programme d'anglais      - Projet parc-école- Suivi du projet éducatif- Consultation du C.É. auprès des élèves- Transition avec la nouvelle école Stadacona- Évaluation du plan de lutte- Budget À l'école, on bouge au cube- Rapport annuel du C.É. 
	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 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: - Organisation scolaire 2022-2023- Grille-matière et temps des spécialistes- Règles de conduite en mesures de sécurité - Plan de lutte pour contrer l'intimidation et la violence- Principes d'encadrement des frais chargés aux parents- Frais chargés aux parents pour le matériel didactique - Listes du matériel scolaire à se procurer- Budget de l'année scolaire 2022-2023- Services aux élèves pour 2022-2023
	dfagij8: - Équipes de mini-basket - Cours de piano- Club de course- Skateboard- Yoga- Jardinage et compostage- Escouade de la paix sur la cour de récréation- Actif au quotidien- Champions-Lecteurs en maternelle- À l'école, on bouge au cube- Projet plein air en 4e année- Équipes collaboratives en mathématique


