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          SUJETS TRAITÉS

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



         SUJETS TRAITÉS  (SUITE)

3. Pour assurer le bon fonctionnement de l’école : 4.  Pour préparer la prochaine année :

Le Centre  
de services scolaire 
de la Capitale, 
c’est... 

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

cssc.gouv.qc.ca

• Plus de 31 000 élèves
• Plus de 6 500 employés
• 67 établissements

46 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

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.


	Text Field 1: CENTRE LOUIS-JOLLIET
	presidence 2: Mario Côté
	direction 2: Julie Larrivée

	nombre 2: Diane Laberge
	nombre 3:  élèves
	direction adjointe 2: Olivier Matte
	valeurs 2:  Le respect;
- La politesse et le savoir-vivre;
- L'engagement;
- La coopération.
	part 2: - Centre d'éducation des adultes en milieu
  défavorisé;
- Clientèle multiethnique;
- Milieu riche de par la diversité des clientèles;
- Partenariat avec 40 organismes externes;
- Programme Cours ta réussite ;
- CPE Le Jardin Bleu.
	dfagij9: - 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).
	coor 2: 1201, rue de la Pointe-Aux-Lièvres
Québec (Québec)  G1L 4M1
	poste2: 4082
	web2: www.centrelouisjolliet.qc.ca
	telec 3: 525-8772
	courriel3: clj@cscapitale.qc.ca 
	sdfsdgsdhfdh: Contribuer à faire une différence dans la vie des élèves qui fréquentent le Centre. 
 
Cette phrase résume bien l’enlignement de l’équipe école et prend tout son sens dans les réalisations de l’année. 
Après deux années   passées sous le signe de l’impermanence…confinement, déconfinement, mobilité du personnel, l’Équipe du Centre Louis-jolliet a su maintenir sa contribution à l’évolution des élèves et faire en sorte que ces derniers puissent trouver leur place dans ce milieu de vie et ainsi progresser, prendre l’élève là où il est rendu et cheminer. Le personnel dévoué, à   une fois de plus, a su démontrer sa grande capacité à innover, s’adapter et ce afin de faire une différence dans le quotidien des élèves. 
 
Pour faire une différence dans la vie de ces élèves, le Centre a su créer des liens avec le milieu et mettre en place des partenariats, toujours dans une optique de faire une différence dans la vie des élèves. 
 
Je tiens à remercier les membres du conseil d’établissement, l’équipe école ainsi que les membres de la direction pour leur implication,  


Mario Côté 
Président
	Text Field 10: CENTRE LOUIS-JOLLIET
	membre 1: Mario Côté, président (2021)
Julie Damiens (2021)
Louis Guillemette (2021)
Jean François Ouellet (2021) quitté en décembre 
Anne-Sophie Marcotte (2021)
Stéphane Paradis (2022)
Marie-Claude Moisan (2021)
Marianne Lachance (2021)
Frédérick Proteau (2021)




	membre 2: 
	membre 3: 
	dates 1: 10 octobre 2021
29 novembre 2022
7 février 2022
25 avril 2022 (annulée)
13 juin 2022


	sujet 1: - Adoption du calendrier des rencontres;
- Adoption du rapport annuel du C.E. 2021-2022;
- Adoption du budget de fonctionnement du C.E.;
- Élection à la présidence;
- Nomination des membres constituant le conseil
  d'établissement;
- 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;
- Formation des membres du C.E. sur la gouvernance   scolaire;
- Reddition de comptes et situation budgétaire;
- Approbation des frais afférents chargés aux élèves.
	ulyl9;l: - Résolution pour le plan triennal de répartition et de
  destination des immeubles pour les années 2022-2023,
  2023-2024 2024-20245;

- Modification ou révocation de l'acte d'établissement pour
  2022-2023;

- Consultation sur les critères de sélection de la direction
  de centre;
	dates 2: 
	dates 3: 
	Text Field 11: CENTRE LOUIS-JOLLIET
	sujet 3: 
 Bilan des activités sportives et culturelles;
- Règles de vie;
- Sorties éducatives;
- Horaire institutionnel régulier et horaire des cours 
  d'été;
- Cours optionnels;
- Bourse du conseil d'établissement;
- Session d'été;
- Aménagement de nouveaux locaux;
- Matériel scolaire;
- Projets particuliers;
- Paniers de Noël.
	sujet 4: - Adoption des prévisions budgétaires;
- Travaux d'été
-Mesure 15166 (Accroche toi à la FGA)
- Mesure 30392 (Soutien aux CEA pour répondre aux besoins locaux en contexte COVID)
- Projets pédagogiques
	Text Field 13: CENTRE LOUIS-JOLLIET


