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Pour le fonctionnement interne : Lors des consultations du Centre de services scolaire :1. 2.
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Pour assurer la bonne marche de l’école : Pour préparer la prochaine année :3. 4.

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

cscapitale.qc.ca

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.

Le Centre de 
services scolaire 
de la Capitale, 
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 29 000 élèves
•  Plus de 6 300 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 PAR LE CONSEIL (SUITE)


	poste: 4028
	telec: 681-7382
	site: www.cscapitale-ecole-delamosaique.ca
	courriel: ecole.mosaique@cscapitale.qc.ca 
	Président: Mme Caroline Gagnon
	Direction: M. Alain Gagnon
	Direction adjointe: Nom du directeur(trice) adjoint(e)
	Nombre d'élèves: 300 élèves
	Particularité établissement: L'école de la Mosaïque est située au coeur de la ville de Québec sur le territoire du quartier Duberger. Notre école offre des services éducatifs, en langue française, auprès de 300 élèves (préscolaire, primaire et adaptation scolaire). Elle accueille chaque année des enfants provenant de plusieurs pays amenant une riche diversité culturelle. Nous nous démarquons, entre autres, par notre sentiment d'appartenance, nos valeurs et notre offre parascolaire.
	Valeurs projet éducatif: • Efforts et persévérance à la tâche   (dépassement de soi)• Autonomie (responsabilisation)• Ouverture sur le monde (acceptation des différences)• Sentiment d’appartenance par la coopération, le travail d’équipe et l’apprentissage dans le plaisir• Respect de soi et des autres
	Programmes-Projets offerts: Nous accordons une grande importance à l'apprentissage de la lecture; plusieurs activitéssont offertes aux élèves (tutorat, coin de lecturedans toutes les classes, etc.). Plusieurs autresprojets sont vécus à notre école. Nous n'avonsqu'à penser à nos activités parascolairestrès diversifiées, à notre projet d'anglais enrichi en 6e année, à notre conseil d'élèves, à nos différents programmes d'habiletés sociales, à tous nos projets pour l'apprentissage de la lecture, etc.
	Message Présidence: Bonjour,C’est à titre de présidente du Conseil d’établissement qu’il me fait plaisir de vous présenter le rapport des activités annuelles de l’école de la Mosaïque 2020-2021. L’année 2020 restera probablement gravée dans nos mémoires collectives étant donné la pandémie qui nous a bouleversés. Comme pour vous, les activités du Conseil ont pris une pause afin de respecter les règles de distanciation physique mises en place par le gouvernement. Malgré tout, les sujets essentiels ont été traités adéquatement. Vous pourrez y retrouver la liste un peu plus loin dans le présent document.J’aimerais profiter de cette tribune qui m’est offerte pour remercier tous les membres du Conseil pour leur travail extraordinaire. Le CÉ est un rassemblement de membres dynamiques et volontaires de l’équipe-école et de parents généreux et dévoués au bien-être de la vie scolaire pour nos enfants. Ces différents protagonistes travaillent fort pour faire de l’école de la Mosaïque un milieu où il fait bon vivre et apprendre.En terminant, je vous souhaite des années plus clémentes que la dernière vécue afin que la santé de tous soit préservée.Caroline GagnonPrésidente du CÉ
	Membres conseils: Mme Caroline GagnonMme Sophie BeaudryM. Julien RoyerMme Joëlle Perreault-ChabotMme Miléna BalzanoMme Rébecca CôtéMme Marlène BarrasMme Nathalie BussièresMme Sonia Simard
	Membres conseils suite: Mme Amélie GagnonM. Alain Gagnon
	Membres conseils suite 2: (Suite)
	Date rencontre: 7 octobre 202018 novembre 202010 décembre 2020 (annulée)26 janvier 2021 17 février 2021 (annulée)23 mars 2021
	Date rencontre suite: 27 avril 2021 (annulée)26 mai 202110 juin 2021
	Date rencontre suite 2: (Suite)
	Sujets traités interne: - Calendrier des rencontres- Sorties éducatives- Activités parascolaires- Activités au service de garde- Sécurité aux environs de l'école et dans les autobus- Le Messager: pour informer les parents- Les fêtes à l'école- Campagne de financement pour les classes de   6e année- Mesures d'aide- Plan local des mesures d'urgence- Calendrier des rencontres du conseil d'établissement- Règles de régie interne au conseil d'établissement- Etc.
	Sujets traités consultation: - Règles de répartition des ressources financières- Critères de sélection des directions d'école
	Sujets traités bonne marche: - Modification à l'horaire pour la Fête de Noël et en fin  d'année- Fournitures et factures scolaires- Reddition de comptes du budget 2020-2021- Modalités de fonctionnement au service de garde- Anglais enrichi- Programme de décloisonnement en 5e année- Etc.
	Sujets traités prochaine année: - Répartition du temps d'enseignement des spécialités 2021-2022- Prévisions budgétaires 2021-2022- Organisation scolaire 2021-2022- Anglais enrichi en 6e année- Approbation des fournitures scolaires 2021-2022- Approbation des fournitures scolaires 2021-2022- Frais chargés aux parents 2021-2022- Ouverture du service de garde lors des journées pédagogiques du début d'année- Règles de conduite 2021-2022- Etc.
	plan de lutte: Selon le cas, l’établissement devra conserver l’une des deux phrases :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 et a été actualisé.ouEn 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.
	Nom établissement: ÉCOLE DE LA MOSAIQUE
	Coordonnées: École de la Mosaique2264, rue LemieuxQuébec (Québec) G1P 2V1


