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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: 4014
	telec: 847-7105
	site: www.cscapitale-ecole-dubeau-sejour.ca/
	courriel: ecole.bsejour@cscapitale.qc.ca 
	Président: Louis-Philippe Pelletier-Langevin
	Direction: Kathleen Michaud
	Direction adjointe: Marie-Claude Huard
	Nombre d'élèves: 474 élèves
	Particularité établissement: École de préscolaire et de premier cycleVouvoiementService de garde
	Valeurs projet éducatif: Vision: Créer un milieu de vie stimulant et motivant autant pour les garçons que pour les filles. L'élève sera invité à se dépasser pour développer son plein potentiel par l'entremise de la culture, du sport et de la santé.Valeurs : Respect, persévérance et réussite
	Programmes-Projets offerts: Les amis de Zippy (habiletés sociales)Classe coup de pouce (2e année)Unisson (conscience phonologique au préscolaire)
	Message Présidence: La modernisation et l’adaptationChers parents,Nous venons d’achever une année remplie de défis pour nos enfants, le personnel de direction, le personnel enseignant et le personnel de soutien. Un gros merci à tous! En tant que président de votre conseil d’établissement, je tiens aussi à adresser un remerciement spécial à tous les parents de notre établissement pour leur sacrifice et leur collaboration dans la mise en place des mesures de toutes sortes reliées à la COVID-19. Au cours de la dernière année, les mesures que nous croyions à l’époque n’être que temporaires ont apporté leur lot de contraintes. Notre équipe-école a su répondre positivement aux changements constants dans les mesures gouvernementales reliées à la COVID-19. Tout le corps enseignant a su se moderniser à vitesse grand « V ». La fermeture rapide de certaines classes et la mise en place immédiate des périodes d’enseignement à domicile en sont des exemples. Joindre le télétravail et le télé-enseignement n’a pas non plus été une mince affaire pour les familles. Ces périodes ont cependant été couronnées de succès pour les enfants, les parents et le personnel enseignant. En cette année où le mot adaptation a d’ailleurs été sur toutes les langues, nous pouvons dire mission accomplie pour votre école de quartier. Malgré la COVID-19 et sur une note plus informative, les travaux dans la cour d’école débuteront dès cet été. Nos enfants reviendront à l’école dans un nouvel environnement extérieur. Nous aurons aussi une classe de maternelle quatre (4) ans lors de la prochaine rentrée. Le retour progressif vers une vie plus normale implique le retour des activités lors des journées pédagogiques et la fin annoncée des classes bulles. Cela dynamisera sans aucun doute la vie scolaire. Le relâchement de certaines mesures a débuté, mais demeure à définir. Nous y arriverons.Votre conseil d’établissement demeure convaincu que tous sauront mettre la main à la pâte afin que nos enfants puissent avoir une rentrée 2021-2022 réussie. Nous pouvons être fiers du travail accompli malgré ces temps plus difficiles sur le plan humain.Encore une fois merci à toute l’équipe de l’École du Beau-séjour ! Louis Philippe Pelletier-Langevin,Président
	Membres conseils: Kathleen Michaud (Directrice)Marie-Claude Huard (Directrice adjointe)Louis-Philippe Pelletier-Langevin (Président et représentant au comité de parents) (Fin août 21)Francis Brochu (Vice-président) (Fin août 21)
	Membres conseils suite: Henriette Lafond (Communauté)Guillaume Provencher (Substitut au comité de parents) (Fin août 22)Karine Gingras (Fin août 22)David Routhier (Fin août 22)Jinny Thibodeau (Substitut)Julie Trottier (Enseignante)Mélissa T-Boutin (enseignante)
	Membres conseils suite 2: Joline Laliberté (Soutien)Valérie Lafrance (Professionnel)Mélanie Therrien (Soutien)France Maheux (Substitut enseignant)Marie-Lucie Pelletier (Substitut soutien)Sonia Bélanger (Substitut professionnel)
	Date rencontre: 16 septembre 2020 (Assemblée générale)30 septembre 202011 novembre 202010 décembre 202020 janvier 2021
	Date rencontre suite: 22 mars 202125 mai 20219 juin 2021
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: - Élection à la présidence pour 2020-2021- Adoption des règles de régie interne du conseil   d'établissement- Déclaration d'intérêts des membres- Dépôt du calendrier des séances- Approbation des sorties et activités éducatives- Adoption du budget d'opérations- Approbation du temps des spécialités- Reddition de comptes 
	Sujets traités consultation: - Avis sur la consultation sur les « Critères de sélection des directions d'école et de centre pour l'année scolaire 2021-2022 »- Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024
	Sujets traités bonne marche: - Organisation scolaire 2021-2022- Sorties éducatives et activités à l'école- Règles de vie de l'école et du service de garde- Projet éducatif 2019 à 2023- Bilan financier 2020-2021- Exercice d'évacuation et mesures d'urgence- Frais chargés aux parents- Activités et sorties au service de garde- Frais de garde des élèves fréquentant le service degarde de façon régulière, sporadique et horscalendrier- Approbation du plan de lutte contrel'intimidation et la violence à l'école- À chaque rencontre, les points suivants sont à l'ordre du jour afin de transmettre des informations à la population :Mot de la représentante du service de gardeMot de la représentante du comité de parentsMot de la représentante de la communauté
	Sujets traités prochaine année: - Clientèle 2021-2022- Choix du photographe- Approbation des frais chargés aux parents2021-2022- Adoption du budget 2021-2022- Adoption du rapport annuel du conseild'établissement 2020-2021- Approbation des frais chargés aux parents pour lesactivités du service de garde pour 2021-2022- Déroulement de l'assemblée générale de parents2021-2022- Adoption des règles de fonctionnement du service de garde et de la tarification 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 DU BEAU-SÉJOUR
	Coordonnées: École du Beau-Séjour1644, avenue LapierreQuébec (Québec)  G3E 1C1


