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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)

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


	Sujets traités bonne marche: - Bilan des activités sportives et culturelles;- Règles de vie;- Sorties éducatives;- Horaire institutionnel régulier et horaire des cours   d'été;- Programme d'allocation pour besoins particuliers;- Cours optionnels;- Bourse du conseil d'établissement;- Cours d'été;- Aménagement de nouveaux locaux;- Constitution du conseil des élèves;- Matériel scolaire;- Reddition de comptes et situation budgétaire;- Projets particuliers;- Allocations.
	Sujets traités prochaine année: - Adoption des prévisions budgétaires;- Travaux d'été / Réaménagement des locaux- Classe Explore;- Salon de la Commission scolaire de la Capitale- Politique de conciliation famille-étude;- Projet: sensibilisation en matière de violence conjugale; - Plan de déploiement de la mesure Accroche-toi à la FGA;- Paniers de Noël;- Programme institutionnel;- Cours optionnels.
	Membres conseils: Yolaine Carver (2021)Julie Cloutier (2020)André Comeau (2021)Mario Côté, président (2021)Julie Damiens (2021)Louis Guillemette (2021)Geoffrey Lain (2021)Wolf Dietrich Nagel (2021)
	Membres conseils suite: Marie-Christine Noel, substitut (2021)Jean-François Ouellet (2020)Sophie Perron (2021)
	Membres conseils suite 2: 
	Date rencontre suite 2: 
	Date rencontre: 23 septembre 2901920 janvier 202018 juin 2020
	Date rencontre suite: 
	Sujets traités interne: - Adoption du calendrier des rencontres;- Adoption du rapport annuel du C.E. 2018-2019;- Adoption du budget de fonctionnement du C.E.;- Élection à la présidence;- Nomination des membres constituant le conseil  d'établissement;- Reddition de comptes;- Budget du CE et utilisation des surplus;- Règles de régie interne;- Dénonciation d'intérêt;- Règles relatives à la période de questions et  d'interventions émanant du public.
	Sujets traités consultation: - Résolution pour le plan triennal de répartition et de  destination des immeubles pour les années 2020-2021,  2021-2022, 2022-2023;- Consultation pour la détermination du nombre de  membres du conseil d'établissement;- Modification ou révocation de l'acte d'établissement pour  2020-2021;- Consultation sur les critères de sélection de la direction  de centre;
	Message Présidence: Bonjour,Le Centre Louis-Jolliet, un milieu de vie où tous et chacun y trouve sa place, un milieu de vie où l’on retrouve un accueil chaleureux de la part du personnel. Bref, une équipe qui fait la différence dans la vie des élèves qui fréquentent le Centre.  L’organisation est orientée afin de prendre la personne là où elle rendue et l’accompagner dans son cheminement social et professionnel. Une organisation où le partenariat avec les organismes du milieu est mis de l’avant pour faciliter l’intégration sociale et professionnelle des élèves.Merci à tous ceux et celles qui se sont engagés au sein du conseil d’établissement, partenaires, élèves, personnel enseignant et l’équipe de direction.Merci de faire une différence dans la vie des élèves.Mario CôtéPrésident.
	Président: Mario Côté
	Directeur: Diane Laberge
	Nombre d'élèves: 1050 élèves
	Particularité établissement: - Centre d'éducation des adultes en milieu  défavorisé;- Clientèle multiethnique;- Milieu riche de par la diversité des clientèles;- Partenariat avec 40 organismes extérieurs;- Programme Cours ta réussite ;- CPE Le Jardin Bleu.
	Programmes-Projets offerts: - Formation de base commune (alphabétisation,   secondaire, 1re et 2e secondaire);- Formation de base diversifiée (3e, 4e et 5e  secondaire);- Intégration sociale;- Intégration socioprofessionnelle;- Francisation;- Soutien pédagogique;- Service d'entrée en formation;- Orientation scolaire et professionnelle;- Reconnaissance d'acquis (TENS, TDG, GEDS).
	Valeurs projet éducatif: - Le respect;- La politesse et le savoir-vivre;- L'engagement;- La coopération.
	Directeurs adjoints: Nancy FillionNicolas TchernofJulie Larrivée (en intérim)
	Gestionnaire administratif: Olivier Matte
	Coordonnées: 1201, Rue de la Pointe-aux-LièvresQuébec (Québec)  G1L 4M1
	poste: 4082
	telec: 525-8772
	site: www.centrelouisjolliet.qc.ca
	courriel: clj@cscapitale.qc.ca 
	Nom établissement: CENTRE LOUIS-JOLLIET


