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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 DE LA SOURCE
	coor 1: École de la Source204, boulevard des ÉtudiantsQuébec (Québec)  G2A 1P5 
	poste1: 4007
	web1: www.https://ecole-delasource.cssc.gouv.qc.ca/
	telec 1: 847-8251
	courriel1: ecole.lasource@cscapitale.qc.ca 
	presidence: Frédéric Parrot
	direction: Chantal Germain
	nombre: 163 élèves
	direction adjointe: 
	valeurs: 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
	part: Petite école avec une direction à temps complet
	Text Field 3: ÉCOLE DE LA SOURCE
	sdfsdgsdhfdh: 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 2021-2022.Cette année a été marquée par non pas une, mais deux transitions à la direction d'école. Ce fut avec plaisir que le conseil a collaboré à l'automne avec madame Francine Dominique Gauthier, qui a assuré un intérim jusqu'en décembre. Puis c'est en compagnie de Chantal Germain que le conseil a poursuivi ses activités à l'hiver et au printemps. À ce jour, nous affirmons que les travaux ont été menés rondement, dans un souci d'efficacité et toujours en plaçant les valeurs du projet éducatif au centre de toute prise de décision.Nous avions espéré le contraire, mais force est de constater de la COVID-19 a encore fait des siennes cette année. Dans ce contexte, le conseil tient à souligner l'ampleur des efforts que tous les membres de l'équipe-école ont déployés afin de créer un climat d'apprentissage sain et stimulant pour les élèves, et ainsi favoriser l'engagement, la persévérance et la réussite.Le projet le plus excitant sur lequel le conseil s'est penché cette année est certainement celui du réaménagement du parc-école. Mener à bien cette tâche exigera une grande mobilisation de nombreux acteurs et actrices durant les deux prochaines années. Il s'agira d'être à la fois rêveurs et réalistes, ambitieux et pragmatiques, tout en restant à l'écoute des besoins des élèves et de la communauté. Le défi sera de taille, mais nous saurons nous doter des moyens de nos ambitions. Salutations distinguées.Frédéric Parrot
	Text Field 4: ÉCOLE DE LA SOURCE
	membre 1: Jean-François Durant (1 an)Stéphanie Gignac-Lord (1 an)Philippe Gimaïel (1 an)Marie-Claude Gravel, parent substitutFrédéric Parrot (fin)Patrick Roy (1 an)Delphine Deguise, enseignante en musiqueKarine Fortin, enseignante en 4e annéeMonique Gagnon, éducatrice au service de gardeIsabelle Martineau, orthophoniste
	membre 2: 
	membre 3: 
	dates 1: 13 octobre23 novembre16 février20 avril24 mai14 juin
	sujet 1: 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)
	ulyl9;l: Critères de sélection des directions d'école et de centre pour l'année scolaire 2022-2023
	dates 2: 
	dates 3: 
	Text Field 5: ÉCOLE DE LA SOURCE
	sujet 3: 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
	Plan: 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.
	sujet 4: 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
	dfagij8: Programme axé sur la santé globaleAnglais intensif (5 mois/5 mois)Classe de communication


