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PORTRAIT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
Présidence du conseil d’établissement

Direction(s) adjointe(s)

Martin Labbé, président

Julie Bender
Mylène Berthiaume
Annie St-Pierre

Direction
Francis Bélanger

Nombre d’élèves

Gestionnaire administratif

1104 élèves

Christine Garneau

Particularités de l’établissement

Valeurs du projet éducatif

- Classes en adaptation scolaire (CPFC, FPT);
- Projet intégrateur pour les élèves TSA en 1re
secondaire et en CPFC;
- Un accueil progressif pour les élèves de 1re
secondaire;
- Un encadrement serré des élèves du 1er cycle;
- Un centre d’aide pédagogique au 2e cycle;
- Une offre d’activités parascolaires, d’activités
d’engagement communautaire et d’activités
sportives..

- Effort;
- Persévérance;
- Respect;
- Responsabilisation.

Programmes et projets offerts
- Programme de concentration en anglais;
- Programme arts-études en musique symphonique;
- Programme de concentration en natation de
compétition;
- Programme de concentration en hockey;
- Programme de concentration en arts et TIC.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Madame,
Monsieur,
J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2018-2019 du conseil d’établissement de l’école secondaire La
Camaradière. Je vous invite à le consulter pour prendre connaissance des diverses informations concernant l’école et ses
activités.
Comme chaque année, le conseil d’établissement a adopté le budget de l’école incluant la contribution pour les sorties
éducatives et les fournitures scolaires. À ce sujet, cette année a été un peu spéciale puisqu’une incertitude planait
concernant les frais qui pouvaient être chargés aux parents. Heureusement, le gouvernement a précisé dernièrement les
critères de détermination de ces frais. Les activités spéciales des élèves pourront donc se poursuivre sensiblement comme
nous les avons connues au cours des dernières années.
En début d’année, nous avons aussi été consultés concernant l’avis d’intention de modification du statut de l’école
Cardinal-Roy. L’issue de cette démarche pouvait affecter la clientèle de La Camaradière. Comme l’école Cardinal-Roy a fait
une demande d’agrandissement, notre école n’est finalement pas touchée.
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’établissement pour leur implication et la qualité de leurs interventions.
Nos rencontres sont animées de discussions constructives et les décisions sont prises pour assurer la réussite des élèves.
Martin Labbé
Président du conseil d’établissement
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Caroline Paquin (Juin 2019)
Célestin Munyengango (juin 2019)
Caroline Soucy (juin 2020)

MEMBRES DU PERSONNEL
Julien Brouillette (soutien)
Marie-Josée Frenette (professionnel)
Isabelle Lavoie, enseignante
Marie-Josée Roy, enseignante

MEMBRES ÉLÈVES
Gabrielle Leclerc
Diana Noël
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
Audrey Lemay,
Maison Pilier Jeunesse
Sara Tremblay,
Maison des jeunes L'Antidote

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
2 octobre 2018
10 décembre 2018
18 février 2019
15 avril 2019
28 mai 2019
17 juin 2019

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

1.

Pour le fonctionnement interne :
- Adoption du calendrier des rencontres du conseil;
- Adoption des règles de régie interne pour le
fonctionnement du conseil d'établissement;
- Bilan financier du conseil d'établissement
2017-2018 et adoption du budget du conseil
d'établissement 2018-2019;
- Adoption du rapport annuel 2018-2019 du conseil
d'établissement.

2.

Lors des consultations de la commission scolaire :
- Consultation de la commission scolaire sur l'amendement
de la politique de maintien ou de fermeture d'école et de
modification de certaines services éducatifs dispensés
dans une école;
- Consultation et avis à la commission scolaire sur les
critères de sélection du directeur d'école et de centre
pour l'année 2019-2020;
- Consultation portant sur l'avis d'intention de modification
du statut de l'école Cardinal-Roy.
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

3.

Pour assurer la bonne marche de l’école :

4.

- La vie scolaire dans l'école par nos membres-élèves
et des sujets d'actualité au comité de parents;
- Reddition de comptes budgétaire de l'établissement
pour 2018-2019;
- Approbation des sorties éducatives 2018-2019;
- Approbation du plan de lutte pour contrer la violence
et l'intimidation;
- Calendrier annuel d'activités et des événements
spéciaux;
- Inscription aux programmes particuliers de l'école;
- Communications et bulletins aux parents;
- Approbation des mesures de sécurité et des règles
de conduite à l'école;
- Approbation des grilles-matières 2019-2020;
- Approbation des règles de conduite 2019-2020.

Pour préparer la prochaine année :
Approbation des principes d'encadrement des frais
exigés aux parents 2019-2020;
- Approbation des fournitures scolaires exigées aux
parents;
- Approbation des frais exigés aux parents
2019-2020;
- Approbation de la planification des voyages
2019-2020;
- Adoption du budget 2019-2020 de l'école;
- Approbation des projets de voyage;
- Ordre du jour de l'assemblée générale des parents
2019-2020.

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION 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.

La commission
scolaire de la
apitale,
c’est…
cscapitale.qc.ca

• Près de 28 800 élèves
• Près de 5 800 employés
• 66 établissements
45 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

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.

