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Pour le fonctionnement interne : Lors des consultations du Centre de services scolaire :1. 2.
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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: 4035
	telec: 622-4167
	site: https://cscapitale-ecole-st-albert-le-grand.ca/ecole/notre-ecole/
	courriel: ecole.st-albert@cscapitale.qc.ca 
	Président: Lyne L'Africain
	Direction: Nancy Filion, par intérim
	Direction adjointe: 
	Nombre d'élèves: 285 élèves
	Particularité établissement: Diversité culturelle, point de service pour des élèves éprouvant des difficultés langagières (dysphasie) et pour des élèves ayant un trouble du spectre de l'autisme (2 classes Communication de 10 élèves et 3 classes Le Petit Prince de 7 élèves), vouvoiement,  IMSE 9. 
	Valeurs projet éducatif: RespectCollaborationPersévérance
	Programmes-Projets offerts: Préscolaire 4 ans et 5 ans, à temps plein;Programme d'habiletés sociales "Au cœur de l'harmonie"; Promotion des déplacements actifs et sécuritaires;Promotion des saines habitudes de vieAteliers d'éveil à la lecture pour les parents de nos élèves allophones du préscolaire et du 1er cycle en collaboration avec l'organisme Saint-Pie XProjet d'intervention (animation et atelier) sur la cour d'école avec l'organisme Solidarité Jeunesse
	Message Présidence: Bonjour à tous,Il me fait grand plaisir de vous présenter le rapport annuel de l’École St-Albert-le-Grand 2021, uneannée qui se termine et qui augure un avenir plus vert! Une année où les vagues virulentes du Covid-19 ont encore mis à l’épreuve notre équipe école et nos enfants. Faut-il souligner le professionnalisme et l’adaptabilité de nos enseignants, de notre direction, du personnel de soutien, de l’équipe du service de garde et surtout la résilience des écoliers?  Chapeau! L’avenir promet une accalmie… combien méritée! L’année qui vient amènera aussi des changements : nouvelle direction, nouveaux enseignants, nouvelles cohortes. Quant à moi, je quitte la présidence de l’école après plus de dix ans, avec un sentiment de satisfaction. J’avais un but : une cour d’école. J’aurai eu la chance de voir de nouveaux aménagements, de nouveaux locaux, de la peinture fraîche… J’aurai eu la chance de voir enfin de l’attention et de l’amour portés à cette école extraordinaire. Une école agréable où se côtoient toutes sortes de personnes issues de toutes sortes de milieux. Une école ouverte. Une école où la diversité, l’égalité et le respect font la richesse. Un grand merci à celles et ceux qui ont contribué à faire de notre école un endroit formidable pour nos enfants. Mon vœu le plus cher est réalisé : St-Albert-le-Grand est redevenu le cœur de notre communauté. De nouveaux projets, de nouvelles initiatives verront le jour. Continuons à nous y investir. Faisons-lui attention. Aimons-la. Car notre école, St-Albert-le-Grand, est le milieu de vie de ce que nous partageons de cher : nos enfants… notre avenir!Merci, bonne continuité et au revoir!Lyne L'Africain, présidente
	Membres conseils: Membre de l’équipe-école:GAGNON Annabelle (enseignante)GAUTHIER, Marie-Claude(enseignante)GIASSON, Maude (orthophoniste)LEMELIN, Marie-Josée (enseignante substitut)
	Membres conseils suite: PELLETIER, Marianne (enseignante)GRENIER, Annie (responsable du service de garde)L'AFRICAIN, Lyne (présidente)BOURQUE, Catherine (secrétaire et représentante au comité de parents)
	Membres conseils suite 2: DUCHESNE, Stéphanie(parent)LAROCHE, Christiane (parent)LAVOIE, Myriam (parent substitut)
	Date rencontre: 7 octobre 20209 décembre 20203 février 202121 avril 202127 mai 2021 
	Date rencontre suite: 17 juin 2021
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: -Actualisation et adoption des règles de régie interne;-Adoption d’un calendrier des rencontres du conseil;-Déclaration d’intérêts;-Suivi du budget du conseil d’établissement;-Adoption du rapport annuel des activités.Le CÉ a soutenu la réalisation de l'activité  "Génération M" en collaboration avec le Musée de la Civilisation. - Participation au projet triennal de stratégie routière
	Sujets traités consultation: -Critères de sélection des directions d’école et de centre pour 2021-2022 ;-Amendement à la politique sur les critères et modalités d'admission, d'inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire.
	Sujets traités bonne marche: -Approbation des sorties éducatives;-Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées et du dépôt d'un plan local de déploiement;-Création d'un fonds a destination spéciale pour le projet de stratégie routière.-Le CÉ a également donné son avis sur : le résultat de la fermeture des budgets 2019-2020 
	Sujets traités prochaine année: -Adoption des frais facturés aux parents.-Décision concernant la date d'ouverture du service de garde en août 2021.-Adoption de la grille-matières- Adoption des règles de fonctionnement du service de garde.-Adoption du budget annuel de l’école.-La modification des tarifs pour le service de garde;
	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: INSCRIVEZ ICI, EN MAJUSCULES, LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT (TEL QU’INDIQUÉ SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT)
	Coordonnées: École Primaire Saint-Albert-Le-Grand301  Des Peupliers EstQuébec, Québec G1L 1S6


