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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: 4007
	telec: 847-8251
	site: www.cscapitale-ecole-delasource.ca
	courriel: ecole.lasource@cscapitale.qc.ca 
	Président: Frédéric Parrot
	Direction: Chantal Moffet
	Direction adjointe: 
	Nombre d'élèves: 171 élèves
	Particularité établissement: Petite école avec une direction à temps complet
	Valeurs projet éducatif: Le respect: de tous, de l'environnementL'engagement: de tous les élèves, du personnel, des parents et de la communautéLa collaboration: entre tous les membres de l'équipe-école, les élèves et la famille
	Programmes-Projets offerts: Programme axé sur la santé globaleAnglais intensif (5 mois / 5 mois)Classes de communication
	Message Présidence: Ce rapport annuel présente le bilan des activités réalisées par le conseil d’établissement de l’École de la Source au cours de l’année scolaire 2020-2021.Cette année a encore une fois été marquée par l’inattendu : reconfinement, déconfinement, mises à jour multiples des mesures sanitaires en vigueur… Malgré ces obstacles, les membres du conseil – parents, enseignantes, spécialistes et éducatrices du service de garde – ont œuvré de concert avec la direction dans le plus grand intérêt de chacun des élèves qui fréquentent l’établissement. Le contexte particulier de l’enseignement à distance a également représenté un défi exigeant pour les élèves et leur famille et le conseil souhaite souligner ici l’implication, la ténacité et l’esprit de collaboration dont ont fait preuve tous les enfants et leurs parents. Quand nous pensons aux valeurs centrales de notre projet éducatif, à savoir le respect, l’engagement et la collaboration, force est de constater que celles-ci sont véritablement intégrées dans le quotidien de l’École de la Source.Parmi les nouveautés qui ont marqué les activités du conseil cette année, notons la formation obligatoire qui a été suivie par tous ses membres. Cette formation, qui s’inscrivait dans les nouvelles règles de gouvernance associées à la transformation des commissions scolaires en centres de services, a permis à tous les acteurs et actrices du conseil de se réapproprier leurs rôles et responsabilités générales.Grâce à des rencontres tenues à distance, le conseil a pu mener l’ensemble des travaux exigés par la loi. Cependant, la crise sanitaire a compliqué certains suivis, notamment celui de la mise en œuvre du projet éducatif. Les perturbations contextuelles ont par exemple rendu difficile l’évaluation de l’atteinte des cibles relatives à la réussite des élèves et à la persévérance scolaire. Ce n’est que partie remise : le conseil redoublera de vigilance à ces égards l’an prochain. En revanche, il est clair que tous les élèves ont vu leur expérience numérique en classe bonifiée, ce qui correspond à l’une des orientations du projet.Enfin, le conseil souhaite prendre quelques instants pour souhaiter une bonne retraite (bien méritée !) à Madame Chantal Moffet, directrice de l’école. Tout au long de son passage à l’École de la Source, Madame Chantal a su conjuguer avec tact et doigté deux qualités qui peuvent sembler contradictoires : assurer une présence constante sur le terrain, près des élèves, tout en respectant l’expertise et l’autonomie de tous les membres de l’équipe-école. Madame Moffet, si, comme vous l’avez écrit dans un courriel adressé aux parents, les enfants vous ont donné de l’énergie et une belle dose d’amour, c’est certainement parce qu’ils ont senti que vous leur rendiez, jour après jour, la même chose.Salutations distinguées.Frédéric Parrot
	Membres conseils: Jean-François Durand (fin)Philippe Gimaiël (fin)Marie-Claude Gravel (fin)Frédéric Parrot (1 an)Sylvie Desnoyers, secrétaire d'écoleIsabelle Dorval, enseignante en éducation physiqueChantal Moffet, directrice
	Membres conseils suite: Dominique Cyr, enseignante au préscolaireMélissa Patry, éducatrice au service de gardeIsabelle Martineau, orthophoniste
	Membres conseils suite 2: 
	Date rencontre: 5 octobre 202030 novembre 20201er février 202110 mai 202114 juin 2021
	Date rencontre suite: 
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: Élection de la présidence et de la vice-présidenceAdoption des règles de régie interne et du calendrier des rencontresFonctions et pouvoirs de la direction et du conseil d'établissementAdoption du budget du conseil d'établissementAdoption des sujets placés à l'ordre du jour et des procès-verbauxAdoption des montants reçus pour les mesures dédiées et protégées pour les établissementsReddition de comptes de la directionModification aux règles de régie interne pour tenir des rencontres virtuelles (mesure temporaire)Adoption du rapport annuel 2020-2021Formation obligatoire pour tous les membres (capsules)
	Sujets traités consultation: Critères de sélection des directions d'école et de centre pour l'année scolaire 2021-2022
	Sujets traités bonne marche: Approbation des règles et de la tarification au service de gardeAdoption des principes d'encadrement des frais chargés aux parents (77.1 LIP)Approbation de la location du gymnase pour le Club de Taekwondo de LorettevilleAdoption du plan d'action des contenus en éducation à la sexualitéInformation sur les contenus en orientation scolaire et professionnelle (COPS)Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité
	Sujets traités prochaine année: Adoption du budget annuel de l'écolePrésentation des services complémentairesApprobation de la grille-matièresApprobation des frais chargés aux parentsApprobation des listes de matériel scolaire demandé aux parentsApprobation des activités proposées au service de gardeAssurer une veille au projet éducatif
	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 LA SOURCE
	Coordonnées: École de la Source204, boulevard des ÉtudiantsQuébec (Québec)  G2A 1P5


