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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: 4013
	telec: 871-5920
	site: www.cscapitale-ecole-desecrivains.ca
	courriel: ecole.ecrivains@cscapitale.qc.ca 
	Président: Julie Turgeon
	Direction: Odette Fortin
	Direction adjointe: 
	Nombre d'élèves: 267 élèves
	Particularité établissement: L'école des Écrivains accueille dans ses murs:
... des classes pour les élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme appelées service "Le Petit Prince".

	Valeurs projet éducatif: Respect - ouverture- coopération

Orientation 1
- Améliorer la réussite et la persévérance scolaires de nos élèves

Orientation 2
- Bonifier l'expérience éducative au sein de notre établissement

	Programmes-Projets offerts: - Anglais intensif- Établissement Vert Bruntland
	Message Présidence: Bonjour à tous et à toutes,Qui aurait pu envisager que l’année scolaire 2020-2021 serait ponctuée d’autant de défis après les mois difficiles que nous avions vécus l’an dernier en raison de l’épidémie mondiale de coronavirus? Bien que nous étions préparés à une rentrée très différente, toute l’équipe-école a dû, toute l’année, s’adapter avec une grande agilité pour maintenir les priorités de notre école : le développement, la sécurité et le bien-être de nos enfants.Le contexte sanitaire a dicté les mesures devant être mises en place dans l’école : classes-bulles, port du masque, ouverture des fenêtres en permanence pour assurer la circulation de l’air dans l’école, etc. Bref, de nombreuses contraintes se sont invitées à joindre une dynamique scolaire déjà complexe. Qui plus est, nous ne pourrions passer sous silence ce grand défi que la pandémie aura fait naître, ici même comme ailleurs dans le monde, soit l’école à la maison. On ferme l’école, on rouvre, on ferme… L’effet yoyo aurait certes pu démotiver les troupes. Mais non, les membres de l’école ont démontré une grande résilience face à la situation. Citons notamment le travail exceptionnel réalisé en amont par la direction qui avait prévu l’achat de nombreux ordinateurs, tablettes et outils techno pédagogiques. Cette prévoyance aura permis, autant aux enseignants et enseignantes qu’aux élèves (et à leurs parents!), de pouvoir bénéficier rapidement d’une éducation de qualité lorsque l’enseignement en ligne s’est prolongé. Chapeau! Pendant ce temps, les membres du conseil d’établissement, dont le rôle est de questionner et de veiller à l’intérêt de nos enfants dans le respect des valeurs de l’école, étaient prêts à épauler la direction. Pour les parents qui en font partie, ces rencontres sont d’ailleurs des moments d’échanges privilégiés avec plusieurs intervenants qui gravitent autour de nos progénitures, des intervenants dévoués, ayant à cœur la réussite académique et sociale de chacun des 267 élèves qui font battre le cœur de notre magnifique école.  Nous profitons de cette tribune pour remercier sincèrement tous les membres de l’équipe, chacun de vous qui contribuez à faire de nos enfants de meilleures personnes en leur permettant de s’épanouir dans une école saine et ouverte à la différence. Par vos actions quotidiennes, vous permettez aux jeunes de développer leur savoir-être afin que, dans le futur, ils puissent construire sur cette base essentielle, en route vers une vie en société harmonieuse.Comme l’adage le dit si bien, « Après la pluie vient le beau temps ». Ainsi, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les membres du conseil souhaitent vous informer qu’un groupe de travail a été formé afin de mettre en œuvre, au cours des prochains mois, un projet de classes extérieures. Tous les membres du personnel de l’école, les élèves et leurs parents seront impliqués dans ce projet porteur pour notre école. Les bienfaits associés à l’enseignement extérieur sont nombreux et contribuent à fournir aux jeunes un environnement propice aux nouvelles découvertes et à l’acquisition de saines habitudes de vie.   Enfin, compte tenu du départ prochain de notre directrice, Madame Odette Fortin, œuvrant dans cette école depuis 14 ans, nous aimerions souligner en quelques mots l’empreinte indélébile qu’elle aura laissée dans notre milieu scolaire. Par son engagement, sa grande écoute, sa capacité à mobiliser son équipe, son dévouement et son professionnalisme, elle aura contribué à offrir aux jeunes une école préconisant des valeurs humaines, et tout cela, en ayant toujours à cœur le bien-être de nos enfants. Merci sincèrement Madame Odette.Merci à tous et à toutes pour votre passion et votre implication au sein de l’école des Écrivains!Julie TurgeonPrésidente
	Membres conseils: Beaumont Stéphanie
Bilodeau Sylvain
Fortin-Boudreault Geneviève
Guay Caroline
Turgeon Julie
	Membres conseils suite: Flamand Nancy
Garneau Nathalie
Lamontagne Camille
Roy Marie-Hélène
Vézina Nadine
	Membres conseils suite 2: 
	Date rencontre: 20 octobre 2020
1er décembre 2020
19 janvier 2021
20 avril 2021
25 mai 2021
15 juin 2021
	Date rencontre suite: 
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: Reddition de comptes
	Sujets traités consultation: - Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées pour les établissements et du dépôt d'un plan de déploiement
- Profil de compétences directeur d'établissement

	Sujets traités bonne marche: - Après-midi d'activités spéciales (fête des neiges)- Hockey cosom, cheerleading et génie en herbe au service de garde- Projet "À l'école on bouge!"- Tournoi ballon-chasseur, futsall, soccer et mini-hockey- Comité "Classe extérieure"- Prestations et/ou ateliers d'artistes
	Sujets traités prochaine année: - Grilles matières- Adoption du budget 2021-2022- Projet "À l'école, on bouge!"- Comité "Sécurité autour de l'école"- Poursuite du comité "Classe extérieure"
	plan de lutte: 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.
	Nom établissement: ÉCOLE DES ÉCRIVAINS
	Coordonnées: École des Écrivains
4400, rue Jacques-Crépeault
Québec (Québec) G1P 1X5


