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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



Pour le fonctionnement interne : Lors des consultations du centre de services scolaire :1. 2.

MEMBRES DU CONSEIL

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL



45 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

•  Plus de 28 800 élèves
•  Plus de 6 050 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

Notre vision
Une organisation moderne en constante évolution, à l’écoute des besoins de sa communauté 
et constituée d’une équipe engagée à tout mettre en œuvre pour soutenir la persévérance 
scolaire et la réussite de chacun de ses élèves.

Pour assurer la bonne marche de l’école : Pour préparer la prochaine année :3. 4.
SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE

cscapitale.qc.ca

Le centre 
de services 
scolaire, 
c'est...


	poste: 4009
	telec: 847-8264
	site: www.xxxxx
	courriel: ecole.appsage@cscapitale.qc.ca 
	Président: Laurie Jean-Maltais
	Direction: Alexandra Guay
	Direction adjointe: Annie Galarneau
	Nombre d'élèves: 507 élèves
	Particularité établissement: École située dans la banlieue nord de Québec, au cœur du quartier Neufchâtel, notre école est associée à l'Université Laval pour la formation des maîtres, Notre code de vie qui préconise l'autonomie de l'élève, le vouvoiement et la coopération.
	Valeurs projet éducatif: RespectEstime de soiPersévérence
	Programmes-Projets offerts: - Dépistage orthophonique au préscolaire- Programme d'intégration des technologies de l'information et de la communication au 3e cycle- Anglais enrichi en 6e année- Programme de prévention à la violence et à l'intimidation en partenariat avec le service de police de la Ville de Québec- Participation à la ligue de football primaire de la Capitale et plus 20 activités parascolaire- Comité d'engagement des élèves
	Message Présidence: Ouf! On pourra dire que l'année 2019-2020 aura été unique à plusieurs égards!  L'école de l'Apprenti-Sage s'est renouvelée dans divers aspects, et bien sûr, la pandémie a apporté son lot de nouveautés, de premières fois et de changements.Tout d'abord, nous avons démarré l'année avec une toute nouvelle directrice à la barre de l'école de l'Apprenti-Sage. L'équipe école et Mme Alexandra ont su apporter un vent de fraîcheur à l'école, cette année. Que ce soit par la construction d'un local de sciences, que par une révision complète de l'offre de parascolaire ou par l'ajout de classes spécialisées en maternelle, l'école est maintenant plus vivante et diversifiée que jamais. Les élèves ont été ravis de ces nouveautés et ont bien profité des nouvelles activités qui leur étaient proposées.Bien entendu, le contexte de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes toujours aura été une épreuve, mais aussi une victoire pour l'équipe école. Dès la mi-mars, plusieurs enseignants ont conservé un lien virtuel avec leurs élèves et dès que l'école a pu rouvrir ses portes, tous les membres du personnels ont travaillé d'arrache-pied afin d'offrir à tous les élèves de l'Apprenti-Sage un contexte favorable lors de leur retour en classe. Cette situation aura permis d'acquérir de nouvelles connaissances, autant pour les membres du personnel, les parents que les élèves (notamment en informatique!). Tous ensemble, nous avons façonné une nouvelle vision de l'école et un nouveau modèle d'enseignement qui était jusqu'alors, improbable.Nul ne sait de quoi la prochaine année scolaire sera faite, mais nous pouvons affirmer avec certitude que l'équipe école saura, une fois de plus, se relever les manches et continuera a offrir à nos enfants un milieu d'apprentissage motivant, agréable et sécuritaire.Malgré une fin d'année scolaire différente en tous points à ce que vivent les élèvent habituellement, il est maintenant temps d'un repos bien mérité pour tous! Je vous souhaite donc un été sous le signe, bien sûr, de la santé, de doux moments dans notre merveilleuse province et… du soleil!
	Membres conseils: Madame Laurie Jean-Maltais parent et présidenteMadame Katerine Duchesne parentMonsieur Thierry Kouam parentMadame Johanne Navas parentMadame Geneviève Couture parent
	Membres conseils suite: Madame Véronic Larochelle, parent substitutMadame Nathalie Légaré, enseignanteMonsieur Marie-Pierre Dubé            enseignant
	Membres conseils suite 2: Monsieur Louis Doyon, psychologueMadame Isabelle Tanguay personnel du service de gardeMadame Katherine Robichaud représentant du personnel de soutien
	Date rencontre: 24 septembre24 octobre26 novembre16 décembre
	Date rencontre suite: 11 février17 mars - annulation COVID14 avril - annulation COVID
	Date rencontre suite 2: 19 mai - rencontre virtuelle TEAM16 juin - rencontre virtuelle TEAM
	Sujets traités interne:  ordre du jour et procès verbaux;- budget du CÉ 2019-2020;- calendrier des rencontres;- procédure d'invitation d'un membre de la communauté;- reddition de comptes;- rapport annuel du CÉ 2019-2020;- règles de régie interne 2019-2020.
	Sujets traités consultation: - critères de sélection du directeur/directrice d'école;- consultation portant sur les amendements à la Politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des usagers 
	Sujets traités bonne marche: - activités d'école, fêtes et sorties éducatives;- activités et règles du service de garde;- analyse et choix d'un traiteur pour le service de garde- démarche de renouvellement du projet éducatif;- activités de financement au service de garde;- état des travaux pour la cour d'école- planification des activités d'éducation à la sexualité;- présentation des normes et modalités d'évaluation;- reddition de comptes des mesures ministérielles;- état de situation sur le Covid
	Sujets traités prochaine année: - horaire incluant 20 minutes de récréation;- temps de spécialités; - organisation scolaire ;- liste des fournitures scolaires;- frais chargés aux parents (école et service de garde);- prévision budgétaire; - règles de conduite;
	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 DE L'APPRENTI-SAGE
	Coordonnées: École de l'Apprenti-Sage2200 Rue CoursolQuébec (Québec)  G2B 4Y4


