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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 DU BEAU-SÉJOUR
	coor 1: École du Beau-Séjour1644, avenue LapierreQuébec (Québec) G3E 1C1
	poste1: 4014
	web1: https://ecole-dubeau-sejour.cssc.gouv.qc.ca/
	telec 1: 847-7105
	courriel1: ecole.bsejour@cscapitale.qc.ca 
	presidence: Louis-Philippe Pelletier-Langevin
	direction: Kathleen Michaud
	nombre: 388 élèves
	direction adjointe: Heidy Gagné
	valeurs: 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
	part: École de préscolaire et de premier cycleVouvoiementService de garde
	Text Field 3: INSCRIVEZ ICI, EN MAJUSCULES, LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT (TEL QU’INDIQUÉ SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT)
	sdfsdgsdhfdh: Être jeuneChers parents,L’année dernière tout a évolué à grande vitesse dans le système scolaire et nous tous avons dû nous adapter à de nouvelles réalités. Nous n’avons pas été les seuls, nos petits aussi. Aujourd’hui l’ère est au renouveau, à l’espoir, au sourire et au plaisir d’être en groupe. Pour plusieurs d’entre nous, nos enfants ont vécu un premier bain dans le système scolaire différent de ce que nous avons pu connaître. Malgré tous les défis, le personnel enseignant, de direction, de soutien et les éducatrices ont su leur offrir une ambiance chaleureuse, bienveillante et encline au sain développement de nos enfants. Merci à tous! Être un jeune écolier, c’est d’être accueilli à l’école avec le sourire de son éducatrice, d’apprendre avec l’entrain et le dévouement de ses enseignantes et de socialiser avec la chaleur d’une franche camaraderie. Au cours de la dernière année, nous pouvons dire chose faite. Peu à peu nos jeunes écoliers ont appris à vivre une réalité plus « normale ». Dès leur arrivée, notre équipe école les a accueillis avec une nouvelle cour d’école. Être jeune, c’est aussi jouer au soccer avec ses amis sur un terrain synthétique. Le retour des programmes parascolaires a été comme une bouffée d’air frais pour les enfants. Faire de la gymnastique, faire partie d’une équipe sportive, jouer de la musique avec ses copains, apprendre les arts et les sciences, c’est aussi ça être jeune.Bref, l’école c’est vivre sa jeunesse. Notre équipe école a d’ailleurs su incarner cette jeunesse. Merci à tous pour votre patience, votre résilience, votre sens de l’adaptation, car ça aussi c’est être jeune !En tant que président de votre conseil d’établissement, je tiens à vous remercier, vous les parents de nos jeunes. L’éducation que vous avez donnée à vos petits n’est pas sans répercussion sur l’ambiance de joie qui se vit à l’intérieur de notre établissement scolaire. Malgré tous les récents défis, nous avons réussi à permettre à nos enfants d’être des jeunes. Maintenant que le pire est derrière nous, rêvons comme nos jeunes.Nous avons accueilli cette année notre première classe de maternelle 4 ans. Nous avons terminé notre nouvelle cour d’école. Les mesures sanitaires sont, pour la plupart, dernière nous. L’année prochaine s’avèrera une rentrée normale. Le personnel de direction, le personnel enseignant et le personnel de soutien vous attend à bras ouvert avec une foule de projets. Encore une fois merci à toute l’équipe de l’École du Beau-Séjour ! Vous pouvez être fiers du travail accompli! Demeurez jeunes pour nos jeunes!Louis-Philippe Pelletier-LangevinPrésident
	Text Field 4: INSCRIVEZ ICI, EN MAJUSCULES, LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT (TEL QU’INDIQUÉ SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT)
	membre 1: Kathleen Michaud (Directrice)Heidy Gagné (Directrice adjointe)Louis-Philippe Pelletier-Langevin (Président) (Fin août 23)Francis Brochu (Vice-président) (Fin août 23)
	membre 2: Guillaume Provencher (représentant au comité de parents) (Fin août 22)Véronique Vaillancourt (Fin août 23)Myriam Castilloux (Fin août 23)Geneviève Rioux (substitut parent)France Maheux (enseignante)Mélissa Tessier-Boutin (enseignante)
	membre 3: Joline Laliberté (soutien)Valérie Lafrance (professionnel)Jennifer Boudreau (soutien)Henriette Lafond (communauté)Amélie Deschênes (substitut enseignante)Marie-Lucie Pelletier (substitut soutien)
	dates 1: 8 septembre 2021 (assemblée générale)29 septembre 202110 novembre 202119 janvier 2022
	sujet 1: - Élection à la présidence pour 2021-2022- 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 
	ulyl9;l: - Avis sur la consultation sur les « Critères de sélection des directions d'école et de centre pour l'année scolaire 2022-2023 »- Amendement à la Politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des usagers.
	dates 2: 16 mars 202224 mai 20227 juin 2022
	dates 3: 
	Text Field 5: INSCRIVEZ ICI, EN MAJUSCULES, LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT (TEL QU’INDIQUÉ SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT)
	sujet 3: - Organisation scolaire 2022-2023- Sorties éducatives et activités à l'école- Règles de vie de l'école et du service de garde- Projet éducatif 2019 à 2023-Activités bien-être -Les grands responsables par les élèves de 2e année du service de garde. Développement de la responsabilisation, de l'entraide, de l'épanouissement et l'empathie.- Bilan financier 2021-2022- 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
	Plan: 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.
	sujet 4: - Clientèle 2022-2023- Choix du photographe- Approbation des frais chargés aux parents2022-2023- Adoption du budget 2022-2023- Adoption du rapport annuel du conseild'établissement 2021-2022- Approbation des frais chargés aux parents pour lesactivités du service de garde pour 2022-2023- Déroulement de l'assemblée générale de parents2022-2023- Adoption des règles de fonctionnement du service de garde et de la tarification 2022-2023
	dfagij8: Les amis de Zippy (habiletés sociales)Classe coup de pouce (2e année)Unisson (conscience phonologique au préscolaire)


