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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



Pour le fonctionnement interne : Lors des consultations de la commission 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

• Près de 28 800 élèves
• Près de 5 800 employés
• 66 établissements

Nos orientations stratégiques
Orientation 1
Améliorer la réussite et la persévérance 
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)

cscapitale.qc.ca

La commission 
scolaire de la 
Capitale, 
c’est…


	Sujets traités bonne marche: - État de la situation concernant les élèves à temps plein (ETP) 2017-2018 et prévisions 2018-2019;- Analyse de la reddition de comptes budgétaires des centres Saint-Louis et Conrad-Barbeau;- Information sur les cours d'été;- Information sur les travaux en cours au centre;- Suivi des activités au centre Conrad-Barbeau;- développement pédagogique chez les Partenaires;- Activités étudiantes : volleyball, hockey, basketball, musique, cabane à sucre, Salon international du livre, cérémonie de l'excellence, célébration des élèves du mois, théâtre, patinage, etc.
	Sujets traités prochaine année: - Adoption des prévisions budgétaires 2019-2020;- Calendriers scolaires 2019-2020;- Plan d'engagement vers la réussite de la commission scolaire- Projet éducatif 2019-2022;- Offre de service à l'intérieur du centre et chez les partenaires;- Publicité dans les hebdos de la région.
	Membres conseils: Lorenzo Alberton, représentant du restaurant Le PioletLouis Asselin, représentant de l'Entreprise de formation DimensionsGuylaine Boisvert, représentante du personnel professionnel
	Membres conseils suite: Carole Delisle, représentante du personnel de soutienMartin Denis, représentant des élèvesGuy Leclerc, représentant de la communauté
	Membres conseils suite 2: Benoit Lemieux, représentant des enseignantsHugo Paradis, représentant des enseignantsMarianne Paré, représentante des élèvesGuylaine St-Pierre, représentante du Carrefour jeunesse emploi Chauveau
	Date rencontre suite 2: 
	Date rencontre: 2 octobre 201820 novembre 201822 janvier 201916 avril 20194 juin 2019
	Date rencontre suite: 
	Sujets traités interne: - Nomination de la présidence du conseil    d'établissement 2018-2019;- Règles de régie interne remises aux nouveaux membres;- Signature des autorisations de transmission des coordonnées des membres;- Signature des dénonciations d'intérêt des membres;- Reddition de comptes du budget du conseil d'établissement.
	Sujets traités consultation: Consultation sur les critères de sélection des directions d'école et de centre;Consultation sur le plan de déploiement des mesures dédiées « Accroche-toi en FGA »;Élaboration du plan d'action numérique du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur.
	Message Présidence: Message du président du conseil d’établissementJ’ai le plaisir, à titre de président, de vous présenter le bilan des travaux des membres du Conseil d’établissement pour l’année 2018-2019.Tout au cours de l’année, nous avons suivi l’évolution de la situation financière des centres Saint-Louis et Conrad-Barbeau.Pour donner suite à la demande de la Commission scolaire de la Capitale, nous nous sommes penchés sur les critères de sélection des directions d’école et de centre et avons soumis nos commentaires à la Commission scolaire. Les membres du conseil ont aussi adopté l’attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées (mesure 15166) pour les établissements selon le modèle présenté. Madame Laberge nous a également fait état de la situation et de l’échéancier prévu pour l’élaboration de notre projet éducatif.Je remercie les membres du conseil pour leur disponibilité, leur implication et leur collaboration lors de nos rencontres. Merci pour la confiance manifestée à mon égard et pour votre soutien tout au long de l’année.Je remercie, au nom des membres du conseil et en mon nom personnel, la direction et le personnel de l’établissement pour la qualité de leur travail et leur dévouement soutenu envers la clientèle des deux centres. Guy Leclerc
	Président: Guy Leclerc
	Directeur: Diane Laberge
	Nombre d'élèves: 900 ETP (plus de 2000 élèves)
	Particularité établissement: Centre fréquenté le jour par une majorité d'élèves ayant entre 16 et 24 ans- Une priorité est accordée au suivi de l'élève- Offre de cours de jour et en soirée- Partenariat important avec les organismes du milieu (Cours Grand Public, intégration sociale et socioprofessionnelle, Protocoles avec des partenaires)- Services SARCA de la Commission scolaire de la Capitale.
	Programmes-Projets offerts: Programmes de formation générale de l'Éducation des adultes à la clientèle interne:  Anglais langue seconde, français, mathématiques et sciencesCours à option en histoire, biologie, arts graphiques, informatique, sciences et technoProgrammes locaux: Motivation + et Apprenant efficaceFormation de base communeCoup de pouceService d'entrée en formationProgramme d'intégration sociale et socioprofessionnelle à la clientèle externe, en partenariat avec les organismes du milieu
	Valeurs projet éducatif: Nos valeurs, inspirées des énoncées de mission et de vision du centre, se retrouvent au coeur des orientations et objectifs 2012-2017Elles sont:Le respectLa coopérationL'accomplissementLa responsabilisation
	Directeurs adjoints: Audrey Corneau, Paola CattaruzziMaude Brassard, direction adjointe par intérim
	Gestionnaire administratif: Aucun
	Coordonnées: 262, rue RacineQuébec (Québec) G2B 1E6
	poste: 4063
	telec: 847-7255
	site: www.centresaintlouis.com
	courriel: centre.st-louis@cscapitale.qc.ca 
	Nom établissement: CENTRES SAINT-LOUIS ET CONRAD-BARBEAU


