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MEMBRES DU CONSEIL DATES DES RENCONTRES 

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

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. 



Document inspiré du rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020 du Centre de services scolaire de la Capitale. 
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SUJETS TRAITÉS


	Page vierge

	Mot de la présidence: Le conseil d’établissement (C.E.) est un groupe de parents qui ont à cœur le succès des enfants de leur quartier et qui veulent investir du temps pour supporter l’équipe école et la direction dans ce but. L’école l’Aquarelle est une école bien particulière, avec des défis et des opportunités extraordinaires. Nos enfants sont chanceux de vivre cette diversité, et d’être bien entourés. Il est de notre devoir de supporter l’équipe école et de s’assurer que le meilleur soit présent dans le quotidien de nos enfants.Philippe CharbonneauPrésident C.E. Aquarelle 
	Nom de la présidence du CÉ: Philippe Charbonneau
	Nom de la direction d'école: Marc Tremblay
	Nom de la direction adjointe de l'école: Stéphanie Reid
	Nom du service de garde: Aquarelle
	Nombre d'élèves: 404
	Nombre d'employés: 81
	Nom de l'école: École de l'Aquarelle
	Adresse de l'établissement: 
	Caractéristiques de l'école: L’école de l’Aquarelle est située à Rimouski (St-Robert) et dispense des services d’accueil et d’éveil à des enfants de 4 ans temps plein pour une première année et des services d’enseignement à des élèves du préscolaire, primaire et de l’adaptation scolaire. Nous offrons aussi un service de garde. Notre école se situe dans un quartier dynamique avec un indice de défavrisation de 6. Graâe à l’ajout d’un son ascenseur en 1989, l’Aquarelle devient le service régional pour les enfants en difficultés d’adaptation et d’apprentissage. De plus, la variété et la qualité des services dispensés à l’école amènent chez nous des élèves provenant des différents quartiers de la ville et des paroisses avoisinantes. Un programme d’anglais enrichi ainsi qu’un programme sport études-hockey (LHPS) sont offerts dans notre école.
	Programmes et projets offerts: - Programme préscolaire 4 ans- CAP sur la prévention – Préscolaire et au 1er cycle- Utilisation des ateliers d’écriture; jeunes auteurs – 1er cycle- Programme d’intervention thérapeutique lors des conduites agressives et locaux ITCA –Adaptation scolaire- Classes spécialisées d’adaptation scolaire – Primaire- Projet axé sur le développement de la maturité affective – Tous les élèves- On bouge au cube – Force 4- Programmes d'anglais enrichi et LHPS – 3e cycle- Établissement vert Brundtland : projet éducatif axé sur le pacifisme, la solidarité, l’écologie et la démocratie – Tous les élèves- Midi anglais – Primaire ????
	Projet éducatif - Mission - Vision - Valeurs: Mission: Instruire, socialiser et qualifier pour l’accomplissement de chaque élèveVision: Une école innovatrice, accueillante et rassembleuse où chacun est heureux et motivéd’apprendreValeurs: Autonomie – Bienveillance – UniversalismeEnjeu académique: L’accomplissement de tous les élèves;- L’objectif au régulier, c’est d’augmenter les compétences en numératie.- L’objectif en adaptation scolaire, c’est d’augmenter le pourcentage d’acquis en français etmathématique.Enjeux de mieux-être: Milieu sécurisant;- L’objectif, c’est de mobiliser tous les acteurs (parents, élèves et membres du personnel).Milieu stimulant pour tous les élèves;- Les objectifs sont d’accroître le temps d’activité physique par semaine et d’augmenter laparticipation à des activités culturelles.
	Nom des membres du CÉ: Philippe Charbonneau, présidentDavid Deslaurier, secrétaire-trésorierAlain Leduc, représentant comité de parentsClaudia Ouellet, Vice-présidenteVicky Stockmayer, représentante-substitut au comité de parentsClaudie Desjardins, parent-substitutGeneniève Gauvin, ProfessionnelleGeneviève Lemieux, SoutienNathalie Proulx, enseignanteAlexandra Albert, enseignanteMarie-Ève Lévesque, enseignanteClaire Dubé, représentante de la communauté
	Dates des rencontres: AGA 2 septembre 202030 septembre 202025 novembre 202010 mars 20212 juin 2021
	Nb total d'élèves desservis au SG: 318
	Logo école: 
	S'il y a une 2e adresse, l'ajouter ici: 
	Date: 07/09/2021
	Année scolaire: 2020-2021
	Sujets pour consultation: Est consulté sur le choix des matières scolaires et du matériel didactique nécessairepour l’enseignement des programmes; 
	Sujets approuvés: - Approuve la programmation des activités éducatives de l’école nécessitant une modification à l’horaire ou un déplacement des élèves à l’extérieur des locaux de l’école;- Approuve les règles de conduite et les mesures de sécurité; - Approuve le temps alloué aux matières; - Approuve l’utilisation des locaux ou des immeubles mis à la disposition de l’école;- Approuve la campagne de financement;
	Sujets adoptés: - Adopte le budget de l’école.- Adopte le budget du service de garde.- Adopte la convention de gestion et de réussite éducative, voit à sa réalisation et à son évaluation.


