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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



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...

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
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	Président: Véronique Lavallée Caron
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	Particularité établissement: Mesures d'accueil et de francisationÉcole adaptée au fauteuil roulant (Prés-Verts)Service de gardePavillon Saint-Bernard    École Les Prés-VertsPréscolaire 5 ans            1er cycle 2e année1er cycle/ 1re année       2e cycle                                        3e cycle                                        DAPP
	Valeurs projet éducatif: Le respect de soi, des autres et de son autoritéLa persévéranceLa coopération et la collaboration
	Programmes-Projets offerts: Anglais intensif en 6e annéeActivités paraservices de gardeActivités culturelles
	Message Présidence: Chers parents,Quelle année scolaire incroyable nos enfants ont-ils vécue! La pause forcée de deux semaines annoncée tout juste après la semaine de relâche et deux journées tempête nous a tous déstabilisés. Bien clairvoyant qui pouvait prédire la suite! J’espère de tout cœur que vos familles et vous avez pu passer au travers cette période de crise inédite sans trop de heurts et que le pire est derrière nous tous.J’en profite pour remercier tout le personnel pour sa présence virtuelle pendant ces deux longs mois de confinement et son soutien offert aux familles. L’école à la maison a représenté tout un défi pour beaucoup de parents qui nous a certainement fait réaliser à quel point vous jouez un rôle essentiel dans la vie de nos enfants. Je tiens à souligner aussi tout le courage et tous les efforts qui ont été déployés en quelques jours par tout le personnel de l’école pour permettre sa réouverture en mai. De mon point de vue de parent de deux garçons, vous avez su faire de cette rentrée vraiment spéciale un évènement joyeux et positif, malgré toutes les mesures de distanciation et de sécurité sanitaire. Merci pour tout!Au conseil d’établissement, cette année scolaire a débuté avec quelques changements introduits par le projet de loi 40 – Loi modifiant principalement la loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires. Depuis cette année, par exemple, des membres substituts sont élus au conseil. L’une des conséquences également du projet de loi a été l’abolition des postes de commissaires scolaires : ainsi, M. Simon Picard et Mme Caroline Fournier qui représentaient avec passion le district de notre école depuis de nombreuses années ont été démis de leurs fonctions en février dernier. Enfin, la pandémie a aussi déstabilisé les activités du conseil d’établissement qui a tenu la première rencontre à distance de son histoire le 25 mai dernier.Cette année encore, je vous rappelle que vous êtes invités à vous impliquer comme parents auprès de l’école en assistant à son assemblée générale annuelle et, si vous souhaitez en vivre l’expérience, à soumettre votre candidature pour un poste au conseil d’établissement. Toutes les rencontres du conseil d’établissement, de même que celles du comité de parents de la commission scolaire, sont ouvertes aux parents non élus qui peuvent venir entendre les échanges et adresser toute demande, préoccupation ou recommandation au conseil. Je remercie tous les membres du conseil d’établissement 2019-2020 pour leur implication et leur donne rendez-vous en septembre prochain!Véronique Lavallée CaronPrésidente du conseil d’établissement
	Membres conseils: Marie Laverdière, directrice adjointeStéphanie Gagné, psychoéducatriceJulie Bélanger, enseignanteMarie-Josée Leblanc, enseignanteAnnie Poitras, enseignanteVéronique Perron, enseignante (substitut)
	Membres conseils suite: Danielle Lagacé, personnel de soutienMélissa Marquis, personnel de soutienPatricia Cruz, représentante de la communauté
	Membres conseils suite 2: Véronique Lavallée Caron, présidenteHugo Castonguay, parentSalma Benwahhoud-Akesbi, parentStéphanie Arsenault, parentMarie-Carmen Giasson, parentLydie Pincemin, parentJean-Guy Royer, parent (substitut)
	Date rencontre: 3 septembre 2019(assemblée générale)
	Date rencontre suite: 23 septembre 201918 novembre 201928 janvier 2020
	Date rencontre suite 2: 25 mai 2020
	Sujets traités interne: Élection à la présidence pour 2019-2020Adoption des règles de régie interne du CEDéclaration d'intérêts des membresDépôt du calendrier des séancesApprobation des sorties et activités éducativesAdoption du budget d'opérationsApprobation du temps des spécialités et de la grille-matièresAdoption de la reddition de comptes (attestation des montants reçus pour les mesures dédiées et protégées pour les établissements).Adoption des principes d'encadrement des frais chargés aux parents.
	Sujets traités consultation: Critères de sélection des directions d'établissementAmendement à la Politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des usagers
	plan de lutte: Présentation du plan de lutte contre l'intimidation et la violence à l'école et son évaluation.
	Sujets traités bonne marche: Déroulement de l'assemblée généraleAdoption du budget du Conseil d'établissement (CÉ)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: Adoption du projet éducatif 2019-2023Adoption des frais chargés aux parents pour les fournitures scolaires et du matériel didactique pour l'année 2020-2021Adoption des frais chargés aux parents pour les sorties du service de garde 2020-2021Adoption du budget d'opération pour 2020-2021Adoption des projets d'anglaisAdoption des règles de fonctionnement du service de garde et de la tarification 2020-2021
	Nom établissement: ÉCOLE LES PRÉS-VERTS/PAVILLON SAINT-BERNARD


