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



          SUJETS TRAITÉS (SUITE)

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

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: ÉCOLE DE L'ÉTOILE-DU-NORD
	coor 1: École de l'Étoile-du-Nord3220, rue de la GalaxieQuébec (Québec)  G3E 0K2
	poste1: 4084
	web1: https://ecole-deletoile-du-nord.cssc.gouv.qc.ca/
	telec 1: 845-8529
	courriel1: ecole.etoile-du-nord@cscapitale.qc.ca 
	presidence: Julie Anne Saucier
	direction: Nathalie Voyer
	nombre: 270 élèves
	direction adjointe: 
	valeurs: Après des consultations auprès de l'équipe-école  et des parents de nos élèves, les valeurs suivantes ont été retenues :- Respect- Persévérance- Bienveillance- Plaisir
	part: L'Étoile-du-Nord est une école neuve qui a accueilli ses premiers élèves cette année. Elle est un magnifique milieu de vie pour  nos élèves et le personnel. Ce bâtiment, classé LEED, est situé dans un nouveau secteur du quartier de Saint-Émile.
	Text Field 3: ÉCOLE DE L'ÉTOILE-DU-NORD
	sdfsdgsdhfdh: C'est dans un contexte particulier de l'ouverture d'une toute nouvelle école que j'ai pu vivre ma première expérience en tant que présidente du conseil d'établissement de l'école de l'Étoile-du-Nord. Et, encore une fois cette année, il planait toujours une constante incertitude liée à la transmission de la COVID-19, demandant à tous encore une grande dose d'adaptation et de résilience.

Faire partie du tout premier conseil d'établissement de mon école de quartier était une opportunité unique à saisir puisque cette première année permettait d'établir des bases solides pour le bien de nos enfants. Mais faire partie du comité d'établissement, c'est aussi s'assurer du bien-être des enfants de nos voisins, de nos amis et de tous ces gens avec qui de nouveaux liens d'amitié se sont créés au courant de l'année scolaire.

Ce nouveau départ a permis au jeune conseil d'établissement de traiter d'un grand nombre de sujets au cours des six (6) séances prévues durant l'année scolaire. Le climat convivial des rencontres nous a permis de discuter et de prioriser certains projets. Il n'y a aucun doute que les prochaines années feront place au développement de la personnalité de l'école puisque chacun y mettra sa couleur par son implication et par le travail d'équipe de toutes les parties prenantes.

De l'accueil grandiose et médiatisé de la première cohorte d'élèves lors de la rentrée scolaire 2021-2022, en passant par l'implication communautaire dans des projets de partage solidaire, sans oublier le succès de la collecte de fonds pour Opération Enfant Soleil, de nombreuses initiatives ont été proposées et réalisées par l'équipe-école et félicitées par le conseil d'établissement. Il est important de souligner ces moments-phares qui permettent de dresser un bilan très positif de cette première année scolaire.

C'est avec grand plaisir et fierté que nous présentons ce tout premier rapport annuel du conseil d'établissement de l'école de l'Étoile-du-Nord, qui souligne l'engagement des membres de l'équipe-école dans la réussite de ses élèves. Je tiens à remercier sincèrement tous les membres de l'équipe-école, les parents et les membres du conseil d'établissement pour leur implication et leur enthousiasme à créer un lieu d'apprentissage bienveillant et motivant. Grâce à vous tous, les élèves de l'Étoile-du-Nord bénéficient du meilleur environnement d'apprentissage.

Julie Anne Saucier

	Text Field 4: ÉCOLE DE L'ÉTOILE-DU-NORD
	membre 1: Parents :Julie Beaurivage (23 juin 2022)Marie-Michelle Gagnon (23 juin 2022)Annie Lafrance (22 juin 2023)Julie Anne Saucier (22 juin 2023)Eve-Marie Tremblay (22 juin 2023)Claudia Martinez, substitut (23 juin 2022)
	membre 2: Personnel :
Dominik Arpin Bertrand (23 juin 2022)
Ginette Dion (23 juin 2022)
Manon Hamel (23 juin 2022)
Mélissa Marquis (23 juin 2022)
Hélène Noël (23 juin 2022)
Nathalie Voyer (23 juin 2022)
Joanie Leblanc, substitut (23 juin 2022)
	membre 3: Communauté :Robert Boutet (23 juin 2022)
	dates 1: 27 septembre 202129 novembre 20217 février 202228 mars 202216 mai 202213 juin 2022
	sujet 1: Élections (présidence, vice-présidence, secrétaire et communauté)Calendrier des rencontresRègles de régie interneFormations obligatoiresDénonciation du conflit d'intérêtsBudget de fonctionnementListe des membres
	ulyl9;l: Critères de sélection du directeur d'école
	dates 2: 
	dates 3: 
	Text Field 5: ÉCOLE DE L'ÉTOILE-DU-NORD
	sujet 3: Sorties éducatives
Projet éducatif
Service de garde
Règles de vie de l'école
Règles de régie interne du service de garde
Vaccination
Budget 2021-2022
Sécurité routière
Plan de lutte contre l'intimidation et la violence à l'école
Mesures de sécurité et d'encadrement à l'école
Mesures dédiées et protégées
COVID
À l'école, on bouge!
Encadrement des frais chargés aux parents
Collecte de fonds
Sanctions disciplinaires
Reddition de comptes
Activités parascolaires
Modifications d'horaire
Club Optimiste
	Plan: En conformité avec l'article 75.1 de la Loi sur l'instruction publique, le conseil d'établissement a procédé à l'adoption de son Plan de lutte contre l'intimidation et la violence à l'école.
	sujet 4: Temps d'enseignement des spécialitésGrilles-matièresListes de matériel didactiqueBudget 2022-2023
	dfagij8: Préscolaire 4 ansAnglais intensifActivités parascolairesComité entraideConseil d'élèves


