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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)


	poste: 4002
	telec: -682-2607
	site: www..cscapitale-ecole-anne-hebert.ca
	courriel: ecole.anne-hebert@cscapitale.qc.ca 
	Président: Monsieur François Talbot président(e)
	Direction: Mme Marilou Simard
	Direction adjointe: Mme Josée Thiboutot
	Nombre d'élèves: 546 élèves
	Particularité établissement: École d'accueil d'un mandat régional en déficience intellectuelle profonde

École à handicaps regroupés en déficience intellectuelle moyenne à sévère

Trois missions: - secteur Chant choral
- Volet A-SAN-TION
- secteur Jane-H.Dunn
	Valeurs projet éducatif: RESPECT
OUVERTURE
ENGAGEMENT
	Programmes-Projets offerts: Anglais enrichi, 6e année

Chant choral en collaboration avec la Maîtrise des Petits Chanteurs de Québec

Santé globale: volet A-SAN-TION
(activité-santé-motivation) pour tous les élèves du régulier
	Message Présidence:  Chers parents, chers membres de l'équipe-école, chers élèves, 

Au moment où ces lignes sont écrites, l'École Anne-Hébert vient de terminer une deuxième année marquée par la COVID-19 : fermetures de classes, de l'école, élèves avec des masques de procédures dans les couloirs, puis dans les classes, adaptation, réinvention, recalibrage. Une année dont on se souviendra dans 10 ans en se demandant si elle s'est vraiment passée comme dans nos souvenirs. 

L'école, c'est d'abord un lieu de rencontre, un milieu de vie pour les élèves qui viennent y apprendre mais qui viennent aussi y grandir, se façonner. Alors que les mesures sanitaires liées à la pandémie nous ont obligés à s'isoler les uns des autres pour assurer la sécurité de la population, l'école est devenue pour beaucoup d'élèves un oasis où le contact humain avec les amis, avec les pairs était encore possible. L'école a été beaucoup plus qu'un lieu d'apprentissage cette année, l'école a été un lieu de stabilité de quasi normalité quand tout autour des enfants changeait. 

La mobilisation sans précédent de l'ensemble de l'équipe-école, des professeurs aux éducateurs du service de garde, du personnel de soutien au secrétariat en passant par l'équipe de direction, les employés d'entretien tous ont mis la main à la pâte pour permettre aux enfants de pouvoir évoluer dans un environnement sécuritaire tout en leur permettant de vivre une vie d'enfant. Les parents aussi ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation et ont soutenu les enfants dans leurs apprentissages à la maison, souvent en conjuguant mille et une responsabilités.

Pour toutes ces raisons, nous devons prendre le temps de leur dire merci et de se dire merci pour cette année. Je crois que cet esprit de bienveillance qui nous a permis de faire face à la pandémie doit perdurer et être au coeur des relations entre tous les membres de l'équipe-école, les parents et la communauté qui entoure l'école. L'expression est usée à force d'avoir été redite mais ça prend une communauté pour accompagner un enfant dans ses apprentissages. Soyons donc modeste et bienveillant dans le travail commun que nous effectuons pour nos enfants. 

Et je ne pouvais terminer ce rapport sans souligner une initiative qui me tient particulièrement à coeur et qui anime les membres du conseil d'établissement. Il s'agit de favoriser, chez les élèves, une capacité à concevoir leur milieu et les améliorations qui pourraient l'embellir. Ainsi, pour cette année, 3 classes ont répondu à l'invitation et des élèves ont fait part de belles idées qu'il nous appartiendra maintenant de mettre en oeuvre afin de leur montrer l'importance de l'engagement envers leur milieu de vie pour que cette valeur s'ancre en eux. 

Je nous souhaite à tous un bel été et une bonne rentrée !

François Talbot
Président du conseil d'établissement 2020-2021


	Membres conseils: Membres parents
M. Benoît Aimé
Mme Catherine Pelletier
M. Jean-Philippe Côté
Mme Marine Sériès
	Membres conseils suite: Membres du personnel
Mme Francesca Poirier
Mme Mireille Lepage
Mme Marika Pelletier
Mme Sophie Gingras
M. Vincent Lizotte

	Membres conseils suite 2: Membres de la communauté
M. François Leblond
Mme Stépahanie Garneau
Substituts
Mme Karina Marceau
Mme Patricia Lavigne
Mme Sarah Beaupré




	Date rencontre: 19 octobre 2020
23 novembre 2020
14 décembre 2020


	Date rencontre suite: 18 janvier 2021
15 mars 2021
26 avril 2021
14 juin 2021
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: Le Conseil a nommé le président, la vice-présidente et le trésorier; 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 et s'est doté d'une résolution modifiant les règles des règles internes afin de s'adapter au contexte pandémique dans le but de permettre la participation virtuelle aux séances et de reconnaître la valeur des votes.
	Sujets traités consultation: L'avis du conseil d'établissement a été sollicité par la commission scolaire sur :

Tous les membres du conseil ont suivi la formation à leur intention.
Le conseil a recruté deux membres de la communauté qui ont participé activement toute l'année aux séaces.
	Sujets traités bonne marche: - Le conseil a été consulté sur les récréations des élèves du chant choral
- Le conseil a été consulté au sujet de l'assemblée générale de parents et des rencontres de parents virtuelles
- Le conseil a été informé des mesures sanitaires mises en place et les amendements du régime pédagogique dans un contexte pandémique
- Le conseil a été consulté sur les thèmes des conférences aux parents
- Le conseil a été consulté sur l'enseignement virtuel lors du confinement d'avril
- Le conseil a été consulté sur l'utilisation de l'application hop hop au service de garde et a émis ses recommandations pour l'utilisation de ce système en 2021-2022.
-Le conseil invite des élèves à venir discuter de leur vision pour l'école.
	Sujets traités prochaine année: 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.
	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.

	Nom établissement: ÉCOLE PRIMAIRE ANNE-HÉBERT
	Coordonnées: École Anne-Hébert
555, chemin Ste-Foy
Québec (Québec) G1S 2J9


