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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: ECOLE DU BUISSON
	coor 1: École du Buisson
5385, avenure Banville
Québec (Québec) G1P 1H7
	poste1: 4015
	web1: https://cssc.gouv.qc.ca/ecole/ecole-du-buisson/
	telec 1: 871--0077
	courriel1: ecole.dubuisson@cscapitale.qc.ca 
	presidence: Alexandre Gobeil
	direction: Marie-Josée Veilleux
	nombre: 294 élèves
	direction adjointe: 
	valeurs: - Persévérance- Autonomie- Respect
	part: - Ordre d'enseignement : préscolaire 5 ans et primaire- Milieu multiethnique- École du réseau des écoles associées de l'U.L.  - Pairage préscolaire/3e cycle pour faciliter les    passages- École "À l'école, on bouge!"
	Text Field 3: ÉCOLE DU BUISSON
	sdfsdgsdhfdh: Madame, Monsieur, Je vous présente, pour ma première fois, le rapport annuel de l’école du Buisson. En effet, avec le départ de M. Doré comme président, j’ai décidé de relever le défi cette année afin de lui succéder.  Sans grande surprise, le dossier de l’agrandissement de l’école a, encore cette année, occupé une partie importante des préoccupations de notre milieu. La bonne nouvelle d’un agrandissement de dix classes supplémentaires et d’un gymnase qui a été annoncée l’an dernier par le Ministre Jean-François Roberge, poursuit son cours. Les consultations vont bon train et la participation dans l’élaboration des plans permettent d’entrevoir la réalisation prochaine du projet. Le conseil d’établissement a été consulté notamment sur le parc-école. Considérant les délais nécessaires pour la réalisation du projet, nous espérons pouvoir assister à l’inauguration de la nouvelle section de l’école à l’automne 2023. Comme M. Doré, à titre de président, je tiens à manifester mon appui sincère au projet d’agrandissement de l’école et aux possibilités qui seront offertes à nos futurs écoliers. Mesures sanitaires obligent, les six réunions du conseil d'établissement se sont tenues à distance dans lesquelles les dossiers récurrents ont été traités : adoption des règles de conduite, approbation des changements d’horaires, l’adoption de la grille-matières, l’approbation du matériel scolaire, etc. Cette année les cours se sont déroulés en présentiel au grand bonheur des enfants, mais avec beaucoup d’ajustements et de résilience. Les sorties éducatives ont repris partiellement, mais encore cette fois avec beaucoup d’ajustements. La pandémie a révélé l’importance du contact physique pour une panoplie de facettes de la vie en société. Malgré toutes les embûches, je lève très haut mon chapeau au personnel dévoué de l’école du Buisson qui a été à la hauteur, sachant s’adapter et donnant le meilleur d’eux-mêmes pour que les enfants du quartier puissent bénéficier de la meilleure éducation qui soit. Encore une fois bravo et bonnes vacances à toute l’équipe de l’école du Buisson !! Le président, Alexandre Gobeil
	Text Field 4: ÉCOLE DU BUISSON
	membre 1: Membres parents : M. Alexandre Gobeil (2022)Mme Lou Tana Yapi (2022) (démissIon en janvier 2023)Mme Fanny Gingras (2023)Mme Marie-Martine Mathieu (2023)Mme Caroline Pépin (20230M. Simon-Pierre Lavoie-Savard (substitut)M. Romuald Hurben Penka (substitut)
	membre 2: Membres du personnel école :Mme Marie-Claude Bolduc, enseignanteMme Laurie Gilbert-Hamel, enseignanteMme Julie Murray,service de gardeMme Dieu-Hanh Ton Nu, personnel professionelMme Geneviève Siconnelly, personnel de soutienJulie Allaire(substitut - soutien)Valérie Marquis-Bolduc (substitut - enseignant)
	membre 3: Membres de la communauté:aucun
	dates 1: 12 octobre 2021 (à distance)7 décembre 2021 (à distance)
	sujet 1: - Élections aux divers postes pour 2021-2022;- Adoption du budget du conseil d'établissement;- Révision des règles de régie internes;- Adoption du calendrier des rencontres pour  2021-2022;- Compte-rendus des réunions du comité de  parents;- Adoption du rapport annuel du conseil   d'établissement;- Adoption des principes d’encadrement des frais chargés aux parents 
	ulyl9;l: - Critères de sélection des directeurs d'école et   de centre
	dates 2: 1er février 2022 (à distance)5 avril 2022 (à distance)
	dates 3: 2 mai 2022 (à distance)7 juin 2022 (à distance)
	Text Field 5: ÉCOLE DU BUISSON
	sujet 3: -Informations sur les dossiers prioritaires de  l'école;- Approbation du code de conduite;- Approbation des sorties éducatives et des  changements d'horaire (école et service de  garde);- Consultations sur les natures et périodes  d'évaluation à l'école;- Approbation de la date de fermeture du service  de garde en juin et de sa réouverture en août;- Suivis concernant la clientèle scolaire;- Approbation de la mise à jour des normes et  modalités d'évaluation des apprentissages;- Approbation  de la reddition de comptes pour les  nouvelles mesures ministérielles.
	Plan: 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.
	sujet 4: - Approbation de la politique d'encadrement des  élèves et le système de renforcement;- Approbation de la grille-matière et le temps des   spécialités pour  2022-2023;- Approbation des modifications au projet d'anglais  enrichi pour  2022-2023;- Adoption des prévisions budgétaires 2022-2023;- Approbation des listes de matériel et des frais  chargés aux parents pour 2022-2023;- Approbation des règles de fonctionnement, les  tarifs et les sorties au service de garde;- Adoption du plan de  lutte pour contrer la violence et   l'intimidation à l'école.
	dfagij8: - Stratégies de résolution de conflits pacifiques- Ateliers d'habiletés sociales et d'estime de soi- Projet de passage famille / préscolaire- Programme d'encadrement "Bons choix"


