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Pour le fonctionnement interne : Lors des consultations du Centre de services scolaire :1. 2.
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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: 4012
	telec: -666-1702
	site: www.cscapitale-ecole-dominique-savio.ca
	courriel: ecole.dsavio-maiz@cscapitale.qc.ca
	Président: Jean-Philippe Lessard-Beaupré
	Direction: Christine Fortier
	Direction adjointe: 
	Nombre d'élèves: 220 élèves
	Particularité établissement:  «Stratégie d'intervention Agir Autrement».Programme "À l'école on bouge"Programme "Anglais intensif" 50/50 en 6e annéeMembre du réseau des écoles associées de l'Université Laval.
	Valeurs projet éducatif: BienveillanceSens de l'effortSavoir-vivre ensembleResponsabilisation
	Programmes-Projets offerts: Préscolaire 4 ans (temps plein)Activités offertes en collaboration avec le réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et la caisse Desjardins de LimoilouActivités parascolaire diversifiées*Anglais enrichi en 6e année -situation exceptionnelle
	Message Présidence: Les séances du conseil d’établissement de l’école Dominique-Savio se sont déroulées sans encombre durant l’année pandémique 2020-2021. Je remercie la dizaine de membres du conseil qui ont participé aux huit rencontres des derniers mois. Le conseil aura traité cette année de sujets tels que : le temps alloué aux spécialités, la planification budgétaire 21-22, le suivi du programme d’anglais intensif, la réussite des élèves, etc.Au sortir de cette année scolaire pour le moins exceptionnelle, au nom du conseil, je tiens à féliciter les 220 élèves de notre école, la directrice, les enseignants, le personnel du service de garde, le personnel de soutien et enfin les parents pour leur résilience face aux défis uniques auxquels nous avons fait face. On se souviendra longtemps de cette crise historique. J’espère que tous et toutes retiendront des leçons de cet épisode afin de faire face aux défis futurs. Pour terminer, je veux offrir toute notre reconnaissance à une membre du conseil d’établissement depuis de nombreuses années, mais surtout une enseignante qui aura marqué notre école : madame Michelle Drolet. Après 29 ans de loyaux services, un record: à notre école, aux élèves du quartier de Maizerets, madame Drolet prend une retraite bien méritée. Durant ces nombreuses années de travail acharné, madame Drolet a offert sans compter : son dévouement, sa passion, ses bonnes blagues et ses connaissances à nos enfants.  Merci pour tout et au plaisir de vous revoir !
	Membres conseils: Annie Savoie (2019-2021)Anne-Marie Simard (2019-2021)Jean-Philippe Lessard-Beaupré (2020-2022)Raphaël Zummo (2020-2022)Stéphanie Fernandez (2020-2022)Substitut: Sofia Leïla Romdane 
	Membres conseils suite: Michelle DroletDaphnée LapointeCaroline FournelJessica MaroistCamille Leclerc (sept-fév.)Substituts: Annick Nadeau-LacasseMarie-Claude Morissette
	Membres conseils suite 2: 
	Date rencontre: 9 septembre 20207 octobre 2020
	Date rencontre suite: 11 novembre 202013 janvier 2021* 3 février 2021
	Date rencontre suite 2: 17 mars 202112 mai 20219 juin 2021
	Sujets traités interne: Élection de la présidenceRègles de régie interneBudget de fonctionnement du conseil d'établissementCalendrier des réunionsMandat du conseil d'établissementDénonciation du conflit d'intérêtReddition de comptes
	Sujets traités consultation: Critères de sélection du directeur
	Sujets traités bonne marche: Formation de l'organisme de participation des parents (OPP)Modifications à l'horaire et activités à l'extérieur de l'écoleLocation du gymnaseRègles de conduite Politique d'encadrementReddition de comptesActivités parascolairesMesures d'urgenceProjet éducatif 2019-2022Tutorat et bien-être à l'écoleRecyclage des masques
	Sujets traités prochaine année: Activité d'accueil pour les élèves du préscolaireEntrée transitoire des élèves du préscolaire 4 ans et 5 ansPlanification budgétaire 21-22Listes de matériel et frais chargés aux parentsTemps alloué aux spécialitésRègles de fonctionnement du service de garde et tarification pour des services sporadiquesSuivi du programme d'anglais intensif et de la réussite des élèvesSuivi du plan de lutte contre la violence et l'intimidation 
	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: INSCRIVEZ ICI, EN MAJUSCULES, LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT (TEL QU’INDIQUÉ SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT)
	Coordonnées: École Dominique-Savio
2050, rue de la Trinité
Québec (Québec), G1J 2M4


