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PORTRAIT DE L’ÉCOLE INSTITUTIONNELLE



MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



MEMBRES DU CONSEIL

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL

Pour le fonctionnement interne :

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

Lors des consultations de la commission scolaire :



44 écoles primaires
11 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle 
2 centres de formation générale des adultes
1 école primaire et secondaire avec suivi en 
psychopathologie

Nos orientations stratégiques 2012-2017

Orientation 1
Améliorer la réussite et la persévérance
scolaires de nos élèves jeunes et adultes

Orientation 2
Moderniser nos actions

Orientation 3
Promouvoir la culture pour le développement
global de la personne

NOTRE VISION
Située au cœur de Québec, la Commission scolaire de la Capitale se veut une organisation ancrée dans sa communauté et à l’écoute de ses besoins. 
Elle mise sur l’engagement de son personnel en vue de favoriser la réussite scolaire de tous ses élèves, jeunes et adultes. Elle maintiendra d’ici 2017
sa gestion responsable des fonds publics, modernisera ses pratiques et contribuera au développement global de la personne par la culture.

■ Plus de 26 000 ÉLÈVES
■ Plus de 4100 EMPLOYÉS
■ 65 ÉTABLISSEMENTS

cscapitale.qc.ca

LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE, C’EST…

Pour assurer la bonne marche de l’école : Pour préparer la prochaine année :

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE


	Nombre d'élèves: 586 élèves
	Valeurs projet éducatif: Respect - Entraide - Persévérance
	Particularité établissement: L'école de l'Escabelle est l'une des plus grandes écoles de notre commission scolaire. Elle gère un budget annuel de plus d'un million.L'école de l'Escabelle est composée de trois pavillons. L'école accueille des élèves du préscolaire à la 6e année et un service régional en déficience auditive « classe oraliste ».  
	Programmes-Projets offerts: Préscolaire, primaire et adaptation scolaireService régional en déficience auditiveProjets « Je m'active », « Soccer » et «Amplisson»École en santé et école verte Brundtland
	Message Présidence: Madame, Monsieur,  Vous trouverez dans ce rapport les différents projets que le conseil d'établissement a adoptés et approuvés.  Tout d'abord, le plan de réussite, l'outil qui nous permet de diriger nos efforts pour le succès de nos élèves.   Ensuite, nous avons approuvé la convention de gestion et le budget qui nous donnent les moyens techniques et financiers dans le but d'atteindre les objectifs du plan de réussite.  Nous avons aussi voté les activités scolaires et celles du service de garde pour que l'école soit un milieu de vie agréable.  Ceci n'est qu'une partie des différents sujets qui ont été soumis au conseil d'établissement et que vous pourrez consulter dans les pages suivantes.Merci à toute l'équipe école, votre temps et votre dévouement sont nécessaires pour la réussite de nos élèves.  Merci aussi à l'équipe du service de garde, votre générosité permet à nos enfants d'être dans un milieu de vie sain et agréable.En terminant, un petit mot sur l'anglais intensif.  Nous avons de très bons taux de réussite qui oscillent entre 86% en mathématique jusqu'à 95% pour l'anglais intensif.  Nous voyons dans ces résultats que l'adoption de l'anglais intensif en formule 1/3 – 2/3  a été une bonne décision.  Nos élèves réussissent bien même si la charge de travail a été augmentée.Merci pour cette année 2014-2015Le président,Jean-Philippe Chartré
	Membres conseils suite: Enseignants :Alain BéliveauMaryse ClicheJosée LacroixClaude Vallières
	Membres conseils suite 2: Soutien - Professionnel:Johanne SimpsonService de garde :Donna ThériaultReprésentant de la communauté:Sandra Dubé-Blanchet
	Membres conseils: Parents :Marie-Hélène BoulangerJean-Philippe ChartréOlivier MoroniPascal OuelletAmélie PelletierNancy St-Pierre
	Date rencontre suite: 17 février 201521 avril 2015
	Date rencontre suite 2: 10 juin 2015
	Date rencontre: 16 septembre 201425 novembre 2014
	Sujets traités consultation: Projet de règles triennales de répartition des ressources financières pour 2014-2015 à 2016-2017Répartition des ressources financières pour l'année scolaire 2015-2016.Critères de sélection du directeur d'école.
	Sujets traités interne: En déclarant les intérêts des membres.En adoptant le calendrier des réunions.En adoptant le budget de fonctionnement du conseil d'établissement.En acceptant une représentante de la communauté à titre de membre.
	Sujets traités prochaine année: En s'informant sur la clientèle 2015-2016.En adoptant les frais chargés aux parents pour le matériel scolaire 2015-2016.En adoptant le budget annuel de l'école 2015-2016.En approuvant la grille-matières.En approuvant la convention de gestion 2015-2016.En adoptant le projet d'implantation d'un mini-terrain de soccer synthétique et de faire une demande d'utilisation de surplus de 59 206$.En approuvant la programmation des activités au service de garde pour l'année scolaire 2015-2016.En adoptant les nouveaux modes de paiement pour 2015-2016.
	Sujets traités bonne marche: En approuvant le plan de réussite 2014-2015.En approuvant les horaires continus du 19 décembre et 23 juin.En s'informant de la vie de l'école.En s'informant sur la correspondance reçue.En approuvant la programmation des activités au service de garde et les activités et sorties éducatives de l'école.En modifiant le règlement financier du service de garde.En modifiant le politique alimentaire.
	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 DE L'ESCABELLE
	Nom Établissement 2: ÉCOLE DE L'ESCABELLE
	Nom Établissement 3: ÉCOLE DE L'ESCABELLE
	Nom Établissement 4: ÉCOLE DE L'ESCABELLE
	Président: Jean-Philippe Chartré
	Direction: France D'Amours
	Direction adjointe: Stéphanie Michaud
	Coordonnées: École de l'Escabelle pavillon A2120, rue du Curé-LacroixQuébec (Québec) G2B 1S1
	Coordonnées 2: École de l'Escabelle pavillons B et C10 721 - 10725, rue Saint-CharlesQuébec (Québec) G2B 2K4
	poste: 4027
	poste 2: 4027
	telec: 847-8243
	telec 2: 847-8179
	site: cscapitale-ecole-delescabelle.ca
	site 2: cscapitale-ecole-delescabelle.ca
	courriel: ecole.escabelle-pav-a@cscapitale.qc.ca 
	courriel 2: ecole.escabelle-pav-c@cscapitale.qc.ca 


