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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)
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	telec: 682-2637
	site: www.cscapitale-ecole-dest-sacrement.ca
	courriel: ecole.st-sacrement@cscapitale.qc.ca 
	Président: Jérôme Figuier
	Direction: Marie-Claude Joly
	Direction adjointe: Nom du directeur(trice) adjoint(e)
	Nombre d'élèves: 335 élèves
	Particularité établissement: École du monde du Baccalauréat InternationalÉcole verte BrundtlandÀ l'école, on bouge au cube!
	Valeurs projet éducatif: La persévéranceLe souci de l'environnementLa bienveillanceL'ouverture sur le monde
	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: Encore une année exceptionnelle qui se termine. Cette année aura encore permis de mettre en évidence les capacités d'adaptation et de résilience tant du côté des élèves et de leurs parents que du côté du personnel scolaire.Entre l'enseignement à distance, la présence en classe avec ou sans masque, la fermeture de certaines classes, les groupes bulles à respecter, le retour à une vie un peu plus normale, ... Tant d'événements qu'ont dû traverser nos enfants et qu'ils ont fait avec brio. Une nouvelle année se termine et ils peuvent tous être fier du chemin qu'ils ont parcouru. Durant toute cette année, le conseil d’établissement à continuer de remplir ses missions et de participer aux réflexions et décisions en lien avec notre école. Des sujets importants ont été abordés tels que le fonctionnement du service de garde, la mise en place du système Hop-Hop, les sorties éducatives à venir pour l’année scolaire 2021-2022, les frais pour les fournitures scolaires, sont des exemples parmi tant d’autres. Toutes les décisions ont été prises dans l’intérêt de l’école, de ses élèves et du personnel. Comme à chaque fin, il y a un renouveau et cette nouvelle rentrée scolaire en septembre 2021 s'annonce plus classique avec une vie qui reprendra de plus en plus son cours et sa normalité. Ce sera avec grand plaisir que tous les membres du Conseil d'Établissement seront à nouveau présents pour cette nouvelle année et pour représenter fièrement chaque parti qui constitue cette belle école internationale de Saint Sacrément. En attendant nous vous souhaitons à tous un excellent été et espérons vous voir nombreux lors de la prochaine assemblée générale annuelle des parents. Jérôme FiguierPrésident du Conseil d'Établissement
	Membres conseils: Mohamed Diallo (juin 2021)Jérôme Figuier (juin 2022)Cathy Lachapelle (juin 2022)Amélie Nault (juin 2021)Julie Veillette (juin 2022)
	Membres conseils suite: Sophie Birri (substitut - juin 2021)Mohamed Hraiba(substitut - juin 2021)
	Membres conseils suite 2: Isabelle Baribeau (enseignante)Marie-Christine Boivin (technicienne en éducation spécialisée)Isabelle Forget (enseignante)Mathieu Hardy (enseignant)Marie-Claude Joly (directrice)Marie-France Rousseau(responsable au service de garde)
	Date rencontre: 13 octobre 20207 décembre 20201er février 202129 mars 20213 mai 202114 juin 2021
	Date rencontre suite: (Suite)
	Date rencontre suite 2: (Suite)
	Sujets traités interne: Élection de la présidence;Calendrier des rencontres;Budget de fonctionnement du C.É.;Règles de régie interne;Dénonciation d'intérêts des membres;
	Sujets traités consultation: 
	Sujets traités bonne marche: Activités et sorties éducatives;Règles de fonctionnement du service de garde;Modalités de réalisation entourant les contenus en orientation scolaire et professionnelle;Modalités de réalisation entourant l'éducation à la sexualité;Reddition de comptes du budget de l'école 2019-2020;Reddition sur les mesures dédiées et protégées;Fermeture du service de garde durant la semaine de relâche;Plan de lutte pour contrer la violence et l'intimidation;Règles de conduite et mesures de sécurité;Frais chargés aux parents par le service de garde;Suivi des travaux de l'organisme de participant des parents (OPP);Suivi des travaux de la Fondation de l'école internationale de Saint-Sacrement;
	Sujets traités prochaine année: Activités et sorties éducatives pour 2021-2022Budget de l'école 2021-2022Liste de fournitures et frais exigés aux parents 2021-2022Clientèle 2021-2022Choix du photographeRapport annuel du conseil d'établissement 2020-2021Frais chargés aux parents pour lesactivités du service de garde pour 2021-2022Règles de fonctionnement du service de garde et de la tarification 2021-2022
	plan de lutte: En raison des conditions particulières liées à la situation de pandémie, le Conseil d'établissement a convenu du report à l'an prochain de l'évaluation du plan de lutte contre l'intimidation et la violence à l'école.
	Nom établissement: ÉCOLE INTERNATIONALE DE SAINT-SACREMENT
	Coordonnées: École internationale de Saint-Sacrement1430, Chemin Sainte-FoyVille (Québec)  G1S 2N8


