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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 PRIMAIRE ANNE-HÉBERT
	coor 1: École primaire Anne-Hébert555, chemin Ste-FoyQuébec (Québec)  G1S 2J9
	poste1: 4002
	web1: https://ecole-anne-hebert.cssc.gouv.qc.ca 
	telec 1: 682-2607
	courriel1: ecole.anne-hebert@cscapitale.qc.ca 
	presidence: M François Talbot
	direction: Mme Marilou Simard
	nombre: 540 élèves
	direction adjointe: Mme Josée Thoboutot
	valeurs: RESPECT
OUVERTURE
ENGAGEMENT
	part: École d'accueil d'un mandat régional en déficience intellectuelle profondeÉcole à handicaps regroupés en déficience intellectuelle moyenne à sévèreTrois missions: secteur Chant choralVolets A-SAN-TIONSecteur Jane H.Dunn
	Text Field 3: ÉCOLE PRIMAIRE ANNE-H.BERT
	sdfsdgsdhfdh: Une année de transition avant la relance
 
L’année qui s’achève en fut une de transition pour l’École Anne-Hébert. Entre la pandémie qui a étiré son influence jusqu’en mai et la reprise progressive des activités extérieures qui est venue offrir une bouffée d’air frais aux élèves, aux professeur.e.s et aux éducatrices et éducateurs du service de garde. 
 
Les travaux de verdissement et de virage vers plus d’écoresponsabilité dans l’école se sont poursuivi cette année à travers la pandémie avec l’arrivée de 10 nouveaux bacs potagers durant l’été ainsi que la poursuite de l’amélioration des cours de l’école pour permettre un cadre de vie sain et stimulant pour les enfants. 
 
Le conseil d’établissement, en plus de ses travaux réguliers en lien avec les aspects pédagogiques de l’école, a oeuvré à la question de la sécurité routière aux abords de l’école en réussissant à aller chercher une subvention afin de mettre à jour les données sur les aspects associés aux déplacements des parents à l’école. 
 
Enfin, le conseil a de nouveau accueilli les élèves pour les entendre sur leurs idées et leurs désirs en regard de leur école. Celles-ci serviront d’inspiration pour la suite des travaux du conseil d’établissement. 
 
L’année qui s’ouvre peut maintenant en être une de rêves plus grands pour notre école. Nous pouvons rêver de retrouver un engagement des parents de l’école au travers des initiatives des acteurs de toute l’école. Je nous souhaite que cet engagement se déploie l’an prochain à travers une multiplication des lieux de participation et des lieux d’engagement. 
 
La pandémie nous a aussi amené à prolonger notre projet éducatif pour une année supplémentaire mais il faudra bientôt s’y pencher et nous projeter de nouveau dans le futur pour identifier les priorités de notre école dans ses interventions. Ce sera un moment pour réunir et fortifier la cohésion entre les groupes de notre école, l’équipe Dunn, l’équipe du Chant choral, l’équipe d’A-San-Tion, les professeur.e.s, les éducatrices et éducateurs, le personnel de soutien, les parents, les élèves. Tous ensemble, nous souhaitons ce qu’il y a de mieux pour les élèves : un milieu de vie propice à l’apprentissage et à la croissance de citoyennes et citoyens responsables. 

François Talbot
Président
	Text Field 4: ÉCOLE PRIMAIRE ANNE-HÉBERT
	membre 1: Membres parentsM François Talbot Mme Marine SérièsM Benoit AiméMme Catherine PelletierMme Christine Lavallière 
	membre 2: Membres du personnelMme Julie VallièreMme Francesca PoirierMme Valérie GagnonMme Mireille LeblancMme Sophie Gingras
	membre 3: Membre de la communautéMme Stéphanie GarneauSubstitutsMme Patricia LavigneMme Sivane Hirsch 
	dates 1: 18 octobre 202122 novembre 202113 décembre 202124 janvier 2022
	sujet 1: Le Conseil a nommé le président, le vice-président et la trésorière, il est allé chercher auprès des ressources de la direction, une secrétaire.Le Conseil s'est donné un plan de travail de l'année et a fixé son calendrier de rencontres.Le Conseil a procédé à la dénonciation des intérêts de ses membres et a adopté son budget de fonctionnement.Le Conseil a révisé ses règles de régie interne.
	ulyl9;l: Le conseil a été consulté sur le profil de compétences des directions d'établissement.
	dates 2: 21 mars 202225 avril 202216 mai 202213 juin 2022
	dates 3: 
	Text Field 5: ÉCOLE PRIMAIRE ANNE-HÉBERT
	sujet 3: Le conseil a été consulté sur le port du costume par les élèves du chant choral.Le conseil a été consulté sur le programme de mobilisation sur la sécurité routière de la ville de Québec.Le conseil a approuvé les sorties scolaires, la grille-matière, la matrice des comportements attendus.Le conseil a invité des élèves à venir discuter de leur vision pour l'école.
	Plan: 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.
	sujet 4: Le conseil a approuvé :- Les temps de spécialités de chaque programme;- L'entrée progressive des élèves;- Les frais chargés aux parents pour le matériel scolaire;- Les frais exigés aux parents pour le service de garde; - Le projet éducatif;- Les prévisions budgétaires;- L'assemblée générale annuelle;- Le cadre organisationnel du service de garde;- Les activités parascolaires;- Les sorties du service de garde;- Les règles de vie.
	dfagij8: Anglais enrichi, 6e annéeChant choral en collaboration avec la Maîtrise des Petits Chanteurs de QuébecSanté globale: volet A-SAN-TION(activité-santé-motivation) pour tous les élèves du régulier


