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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: 4026
	telec: 525-8615
	site: www.cscapitale-ecole-marguerite-bourgeoys.ca/
	courriel: ecole.m-bourgeoys@cscapitale.qc.ca 
	Président: Monsieur Boris Perron
	Direction: Madame Mylène Desbiens
	Direction adjointe: 
	Nombre d'élèves: 284 élèves
	Particularité établissement: Stratégie d'intervention Agir Autrement
Pratiques pédagogiques novatrices
Système d'encadrement par privilèges
Band de Marguerite 
Robotique
Conseil de vie des élèves (CVE)
Équipe de mini-basket 
Participation d'élèves à l'équipe de Football du Patro Laval), Club de Course  
	Valeurs projet éducatif: Respect
Engagement
Ouverture
Entraide
Dépassement de soi

	Programmes-Projets offerts: Maternelle 4 ans temps plein
Préscolaire à la 6e année du primaire
Secteurs adaptation scolaire : Île-aux-Trésors et Petits Princes
Anglais enrichi 6e année
Nager pour survivre 
Programme Unisson au préscolaire
Mesure À l'école, on bouge 
Activités parascolaires au service de garde


	Message Présidence: 
Chères amies et chers amis de l’école Marguerite-Bourgeoys,


Nous aurions tous souhaité une année différente. En fait, différente, mais pareille comme avant. Que les mesures sanitaires s’assouplissent et disparaissent en cours d’année. Malheureusement, ça aura duré toute l’année. Croisons-nous les doigts pour que l’an prochain soit réellement comme dans « le bon vieux temps ».

Au moment d’écrire ce mot, aucune classe de Marguerite-Bourgeoys n’avait subi de fermeture à la suite d’une contamination cette année. La seule et unique école du Centre de service dans cette catégorie. Un peu de chance, peut-être, mais beaucoup de persévérance et de discipline de la part de tous. Si ça ne vaut pas une médaille, ça vaut le podium au complet!

Il est fort probable qu’une certaine vie normale reprendra son cours en septembre prochain. Vivement le retour des équipes, des sorties, des sports, de la musique, des spectacles, des rassemblements, etc. Toutes ces activités qui ont permis de faire de l’école un milieu de vie dont nous pouvons être fiers. Cependant, gardons en mémoire que les effets de ces deux dernières années ne disparaîtront pas complètement comme par magie. Nos élèves, malgré une capacité d’adaptation exceptionnelle, garderont encore un petit bout quelques ecchymoses de cette péripétie. Deux ans, c’est une grande partie de leur vécu. Gardons cela en mémoire et profitons bien des moments qui viendront.

Et que dire des membres du personnel qui, après plusieurs années au sein de l’école, partent à la retraite d’une façon beaucoup trop discrète. À ces derniers, un gros merci et vous serez toujours les bienvenus.

Tranquillement, nous pourrons remettre d’aplomb nos âmes fragilisées, car le lien qui nous unit, l’école Marguerite-Bourgeoys, restera toujours solide. 


Boris Perron
Président du conseil d'établissement  de l’école Marguerite-Bourgeoys

	Membres conseils: Membres parents : 

Boris Perron
Jonathan Leclerc
Myriam Thériault
Émilie Rochette
Maude Béliveau
	Membres conseils suite: Membres du personnel : 
Carmen Duplain, enseignante
Anne Lefebvre, orthopédagogue
Catherine Emond, responsable du service de garde
Emmanuelle Bilodeau, éducatrice au service de garde
Marie-Andrée Dufour, Psychoéducatrice
	Membres conseils suite 2: Membres de la communauté : 

Julie Huot
Jenny Beauchemin
	Date rencontre: Dates :

30 septembre 2020
10 novembre 2020
3 février 2021
10 mars 2021

	Date rencontre suite: 

20 avril 2021
25 mai 2021
14 juin 2021
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: Élection de la présidence
Adoption des règles de régies internes
Adoption du calendrier des réunions
Adoption du budget de fonctionnement
Reddition de comptes quant au suivi budgétaire du conseil d'établissement, de l'école et du service de garde
Dénonciation d'intérêt des membres
Dossiers prioritaires pour 2020-2021
	Sujets traités consultation: Critères de sélection du directeur d'école
Objectifs, principes et critères de répartition des ressources
Amendement à la politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des usagers

	Sujets traités bonne marche: Approbation de la programmation des activités éducatives et projets spécifiques pour l'année scolaire 2020-2021
Approbation des modifications à l'horaire régulier à des moments opportuns pour l'année scolaire 2020-2021
Approbation du plan local des mesures d'urgence
	Sujets traités prochaine année: Répartition du temps d'enseignement et approbation des mercredis PM pédagogiques  2021-2022
Approbation du temps alloué aux périodes de spécialités 2021-2022
Approbation de la politique du service de garde 2021-2022
Approbation du code de vie et des mesures de sécurité 2021-2022
Approbation de la matrice des comportements attendus pour le système d'encadrement positif 2021-2022
Approbation des listes de fournitures scolaires et des frais chargés aux parents 2021-2022 quant au matériel didactique 
Adoption de la prévision budgétaire 2021-2022
	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.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.
	Nom établissement: ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS
	Coordonnées: École Marguerite-Bourgeoys
325, avenue des Oblats
Québec (Québec)  G1K 1R9


