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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 DES ÉCRIVAINS
	coor 1: 4400, rue Jacques-CrépeaultQuébec (Qc)G1P 1X5
	poste1: 4013
	web1: https://ecole-desecrivains.cssc.gouv.qc.ca
	telec 1: 871-5920
	courriel1: ecole.ecrivains@cscapitale.qc.ca 
	presidence: Geneviève Fortin-Boudreault
	direction: Catherine Bégin
	nombre: 267 élèves
	direction adjointe: 
	valeurs: 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

	part: L'école des Écrivains accueille, en plus de sa clientèle régulière, quatre classes spécialisées dédiées aux élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme appelées service "Le Petit Prince".
	Text Field 3: ÉCOLE DES ÉCRIVAINS
	sdfsdgsdhfdh: Bonjour à tous,Les deux dernières années ont sollicité notre capacité d'adaptation dans une mesure que nous ne pouvions imaginer. Comme parents, nous avons dû jongler avec les tests de dépistage, les isolements et les changements de mesures. Les équipes-écoles ont, elles, dû faire preuve de créativité et d'ouverture pour accompagner nos enfants dans leurs apprentissages. Accueillir chaque élève où il est pour l'amener plus loin. L'année 2021-2022 aura surtout été celle du retour des sourires sans masque, des activités au service de garde, de l'arrivée de Mme Catherine Bégin comme directrice. Cette dernière a fait sa place au sein de l'équipe qui, selon mes sources, apprécie son dynamisme et sa bonne humeur. Les enfants ont même pu apprécier ses talents d'enseignante qui ont été sollicités en raison du manque d'effectif. Merci Mme Catherine d'avoir si bien manœuvré notre école!L'équipe du service de garde a pu à nouveau être à la hauteur de sa réputation en offrant des activités exigeant des parents de ne jamais arriver avant 16h30 ! Quelle joie de pouvoir à nouveau assister au spectacle de fin d'année à la fin du mois de juin !Les spécialistes nous ont encore impressionnés par la diversité de leur façon d'enseigner : du fat bike au bruitage en passant par la chanson toutes les façons sont bonnes pour augmenter la motivation. Il va sans dire que dans les coulisses, les professionnels et éducateurs spécialisés ont veillé à ce que tous les élèves démontrent ce dont ils sont capables malgré les grands défis que certains doivent relever. La beauté de la diversité, la richesse de notre école. À chacun des enseignants, du préscolaire, du primaire et de l'adaptation scolaire, un merci sincère pour tout ce que vous avez accompli encore cette année. Plus que jamais, votre présence est marquante dans le cheminement de vos élèves; nos enfants.Au coeur de tout ce beau monde, j'ai envie de souligner la gentillesse et l'efficacité de Mme Prévost, notre charmante secrétaire. Notre école ne serait pas aussi joyeuse sans vous. En terminant, je salue mes collègues parents ainsi que les membres du personnel qui ont réfléchi, questionné et discuté d'enjeux importants lors des rencontres du Conseil d'établissement. Cette instance est au coeur de la vie scolaire et le pont entre l'école et les parents, ce fut un plaisir d'échanger avec vous. À tous, je souhaite un très bel été et je vous dis à l'année prochaine !Geneviève Fortin-BoudreaultPrésidente
	Text Field 4: ÉCOLE DES ÉCRIVAINS
	membre 1: 
Guillaume Bellemare-Desrosiers
Geneviève Boudreault-Fortin
Fernanda De Lima Bertolini
France Maurice
Christian Perreault

	membre 2: 
Claudine Briand
Nancy Flamand
Marie-Hélène Roy
Simon Vallière
Nadine Vézina
	membre 3: 
	dates 1: 19 octobre 2021
7 décembre 2021
18 janvier 2022


	sujet 1: - Règles de régie interne du conseil d'établissement
- Calendrier des rencontres
- Budget du conseil d'établissement
- Déconciation du conflit d'intérêts
- Élection à la présidence
	ulyl9;l: - Consultation sur les critères de sélection du directeur
	dates 2: 19 avril 2022
24 mai 2022
13 juin 2022
	dates 3: 
	Text Field 5: ÉCOLE DES ÉCRIVAINS
	sujet 3: - Activité d'accueil des futurs élèves du préscolaire- Redditions de comptes du budget de l'école et des mesures dédiées - Campagnes de financement- Fêtes de Noël et de fin d'année- Sorties éducatives et modifications d'horaire- Balises des frais chargés aux parents- Formation obligatoire des membres du conseil d'établissement- Sécurité aux abords de l'école- Adoption du plan de lutte 2021-2022- Évaluation du plan de lutte 2020-2021
	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.
	sujet 4: - Grilles matières 2022-23- Adoption du budget 2022-2023- Planification des activités lors des journées pédagogiques au service de garde 2022-23- Date d'ouverture et de fermeture du service de garde- Politique d'encadrement des élèves 2022-23- Règles de fonctionnement au service de garde 2022-23- Tarification aux parents utilisateurs du service de garde- Listes de fournitures scolaires et frais chargés aux parents- Modification d'horaire pour la classe des Explorateurs 2022-23- Entrées progressives au préscolaire et en adaptation scolaire- Date de l'assemblée annuelle 2022-23- Recherche de membres de la communauté pouvant siéger au CE- Photo scolaire- Ouverture d'une classe de maternelle 4 ans- Clientèle scolaire
	dfagij8: - Anglais intensif
- Établissement Vert Bruntland
- À l'école on bouge



