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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: 4079
	telec: 843-4265
	site: www.cscapitale-ecole-delamyriade.ca
	courriel: ecole.myriade@cscapitale.qc.ca 
	Président: Raphaël Dumais
	Direction: Annie Lestage
	Direction adjointe: Nadine Martel
	Nombre d'élèves: 457 élèves
	Particularité établissement: Notre école en est à sa troisième année.  Il s'agit d'un milieu coloré et dynamique qui accueille bon nombre de parents au quotidien.La collaboration école et famille est notre priorité.Les bons coups de notre école se retrouvent sur notre page Facebook.
	Valeurs projet éducatif: Respect, collaboration, persévérance et bienveillance sont les valeurs qui teintent nos actions.Nous travaillons à mettre de l'avant les forces de tous afin de favoriser des approches collaboratives et un environnement stimulant pour le meilleur développement de tous.Tout le personnel de notre école est engagé et vise la réussite et la persévérance scolaire de tous les élèves. Notre tout premier projet éducatifa été dévoilé et nous travaillerons à bonifier et à rendre encore plus efficace notre plan d'action pour la prochaine année.
	Programmes-Projets offerts: Anglais intensif en 6e année (formule 50-50)Projet Hémisphères (culture-éducation)Activités parascolaires:hockey cosomclubs sportifs et tournoisAu service de garde une multitude d'activités offertes en parascolaire selon les sessions
	Message Présidence: Madame,Monsieur,C’est avec un grand plaisir que je vous présente, au nom de ses membres, le rapport annuel du conseil d’établissement de l’école de la Myriade pour l’année 2019-2020. C’est avec enthousiasme que j’ai accepté de présider ce conseil, et ce, pour une troisième année.Tout d’abord, cette troisième année d’existence se déroula comme prévu. L’équipe école et le conseil d’établissement se sont affairés à consolider l’élaboration du projet éducatif et ils ont continué d’appliquer nos valeurs dans toutes les sphères d’activités.Ensuite, la pandémie telle qu’on la connaît, affecta nos vies autant individuellement que collectivement. Une fois l’anxiété du confinement passée, l’équipe école a retroussé ses manches afin de mettre en place l’école à la maison dite école virtuelle. Par la suite, vint l’épreuve du retour en classe avec l’installation des différentes mesures exigées par le gouvernement. C’est avec fierté que je peux affirmer que tout le personnel de l’école a su relever ces défis, et ce, avec brio.En terminant, j’aimerais remercier l’équipe école pour son dévouement et son professionnalisme tout au long de cette année scolaire.Merci et bon été à tous,Cordialement,Raphaël DumaisPrésident du conseil d’établissement
	Membres conseils: Raphaël Dumais, parent (2020)David Genest, parent (2021)Valérie Bélanger, parent (2020)Chantal Joron, parent (2021)Louis-Philippe Delage, parent (2021)
	Membres conseils suite: Marie Bélisle, personnelMartine Beaupré, personnelMaude LeBlanc, personnelCaroline Lyonnais, personnelEnya Michaud Grégoire, personnel
	Membres conseils suite 2: 
	Date rencontre: 2 décembre 20193 février 202016 mars 2020 (annulé) 
	Date rencontre suite: 20 avril 2020 (reporté au 19 mai 2020)1er juin 2020 (annulé)15 juin 2020
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: Révision des règles de régie interneBudget et reddition de comptes de l'écoleBudget du conseil d'établissementTemps alloué à chaque matièreApprobation des sorties éducativesApprobation des levées de fondsMise en place des mesures d'encadrement: projet éducatif, normes et modalités, nouveaux programmesAménagement du parc écoleLevées de fondsRelation avec la ville de Québec pour la sécurité aux abords de l'école
	Sujets traités consultation: Objectifs et principes de répartition des ressources etcritères servant à déterminer les montants alloués aux unités administratives ainsi que la répartition des services éducatifs complémentaires.Critères de sélection des directions d’école et de centrepour l’année 2020-2021.
	Sujets traités bonne marche: Mandat de l’organisme de participation des parents (OPP) Approbation des sorties éducatives et participation à des activités spécifiquesPlan de lutte contre l'intimidation et la violenceMise en place du cadre organisationnel du service de gardePrésentation des règles de conduite et modalités en cas de manquementPlan de réussite (en développement)Poursuite de la semaine de la reconnaissance du personnel
	Sujets traités prochaine année: Budget 2020-2021Liste de fournitures et frais exigés aux parents 2020-2021Projet éducatif 2019-2022
	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 PRIMAIRE DE LA MYRIADE
	Coordonnées: École de la Myriade1172, rue de l'EtnaQuébec (Québec)  G3K 0A2


