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Pour le fonctionnement interne : Lors des consultations du Centre de services scolaire :1. 2.
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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)


	Coordonnées: École secondaire La Camaradière
3400, boulevard Neuvialle
Québec (Québec)  G1P 3A8
	poste: 4061
	telec:  683-5942
	site: https://cscapitale-ecole-lacamaradiere.ca/
	courriel: ecole.lacamaradiere@cscapitale.qc.ca 
	Président: Martin Labbé
	Nombre d'élèves: 1 215 
	Particularité établissement: Classes en adaptation scolaire (CPFC, FPT);
Projet intégrateur pour les élèves TSA en 
1re secondaire et en CPFC;
Un accueil progressif pour les élèves de la 
1re secondaire;
Un encadrement spécifique/particulier des élèves du 1er cycle;
Un centre d'aide pédagogique au 2e cycle;
Une offre d'activités: parascolaires, d'engagement communautaire et sportives.
	Valeurs projet éducatif: 
Effort

Persévérance

Respect

Responsabilisation
	Programmes-Projets offerts: 
Programmes de concentration: 

Anglais
Arts et TIC
Arts-études en musique symphonique
Hockey
Natation


	Message Présidence: Madame, Monsieur,  J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2020-2021 du conseil d’établissement de l’école secondaire La Camaradière.  Je vous invite à le consulter pour prendre connaissance des diverses informations concernant l’école et ses activités. Comme chaque année, le conseil d’établissement a adopté le budget de l’école incluant la contribution pour les sorties éducatives et les fournitures scolaires. Cette année a été bien particulière considérant la pandémie qui a perduré pendant toute l’année.  Nos options demeuraient donc très limitées étant donné les règles sanitaires à suivre.  Ceci a eu pour conséquence que certaines activités ont été annulées, tandis que d’autres se sont transformées en virtuel.  Par exemple, la journée "portes ouvertes" et les rencontres de parents avec les enseignants qui se sont réinventées en virtuel.  Les efforts, cette année, se sont concentrés sur la formation des élèves en tenant compte de toutes les nouvelles contraintes sanitaires. Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’établissement pour leur implication et la qualité de leurs interventions.  Nos rencontres sont animées de discussions constructives et les décisions sont prises pour assurer la réussite des élèves.   Martin Labbé Président du conseil d’établissement
	Membres conseils: MEMBRES PARENTS
Dominic Boudreau (juin 2021)
Christine Bricault (juin 2022)
Steve Côté (juin 2022)
Martin Labbé (juin 2021)
Caroline Paquin (juin 2021)
Sonia Savard (juin 2021)
Chantal Tremblay (juin 2022)

	Date rencontre: 26 octobre 2020 7 décembre 2020 
	Date rencontre suite: 8 mars 2021 (séance extraordinaire) 29 mars 2021
	Date rencontre suite 2: 31 mai 2021 14 juin 2021
	Sujets traités interne: Formation obligatoire pour les membres duconseil d'établissement Adoption du calendrier des rencontres du conseil d'établissement; Adoption des règles de régie interne; Bilan financier du conseil d'établissement 2019-2020 et adoption du budget du conseil d'établissement pour 2020-2021; Adoption du rapport annuel 2020-2021 du conseil d'établissement.
	Sujets traités consultation: Consultation portant sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024; Consultation sur les critères de sélection de la direction d'école.  
	plan de lutte: 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.
	Sujets traités bonne marche: Redditions de comptes; Portes ouvertes virtuelles; Modifications au régime pédagogique; Journées pédagogiques supplémentaires; Enseignement à distance; Plan d'urgence; Tutorat; Test sur la qualité de l'air.
	Sujets traités prochaine année: Adoption de la grille-matières; Approbation des principes d'encadrement des frais exigés aux parents 2021-2022; Approbation des fournitures scolaires exigées aux parents; Approbation des frais exigés aux parents 2021-2022; Approbation du budget 2021-2022 de l'école.
	Nom établissement: ÉCOLE SECONDAIRE LA CAMARADIÈRE
	Direction: Dany Roux
	Direction adjointe 1re secondaire CPFC: Julie Bender, 1re secondaire et CPFC
	Direction adjointe 2e secondaire FPt: Mylène Berthiaume, 2e secondaire et FPT
	Direction adjointe 3e, 4e et 5e secondaire: Stéphanie Lalonger-Ouellet, 3e, 4e et 5e secondaire
	Gestionnaire administrative: Christine Garneau, gestionnaire administrative
	Membres conseils suite: MEMBRES DU PERSONNELCaroline Dumas (soutien)Mélanie Lévesque (professionnel)Enseignants:Marie-Andrée GagnonBertrand LabergeClaire RoyMélanie TanguayEarl David White
	Membres élèves -commauté: MEMBRES ÉLÈVESMarie-Axele HountondjiThomas VachonMEMBRE DE LA COMMUNAUTÉFélix FilliatreaultMEMBRES SUBSTITUTSMarie-Hélène GuayCaroline Soucy


