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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 CHATEAU-D'EAU
	coor 1: École de Château-d'Eau3075, rue du GolfQuébec (Québec)  G2A 1G1
	poste1: 4004
	web1: https://cscapital-ecole-dechateau-deau.ca/
	telec 1: 847-8260
	courriel1: ecole.chateau-eau@cscapitale.qc.ca
	presidence: Manon Dionne
	direction: Carine Dubé
	nombre: 367 élèves
	direction adjointe: -
	valeurs: L'engagement, la persévérance et l’épanouissement sont les valeurs auxquelles tout le personnel de l'école Château-d'Eau adhérent pour offrir un environnement éducatif riche et dynamique pour nos élèves. 

Les membres du personnel de l'école au conseil d'établissement soulignent à plusieurs reprises que Mme Dubé se démarque par sa grande ouverture et sa qualité de travail d’équipe. 

Les pratiques collaboratives, le sentiment d'appartenance, le développement du plein potentiel et la préoccupation au regard de la réussite des élèves sont des assises qui guident l'équipe-école dans leurs interventions auprès des élèves.
	part: L'école de Château-D’Eau est une école primaire située dans le secteur de la Haute-St-Charles. Le contexte socio-économique de notre milieu est favorable à l’implication des parents et à un milieu culturellement stimulé (ISME de 2).

Notre école exploite particulièrement son environnement physique externe des plus riches avec sa piste cyclable, le parc linéaire de la rivière St-Charles ainsi que le golf Lorette.


	Text Field 3: ÉCOLE CHATEAU-D'EAU
	sdfsdgsdhfdh: C'est avec optimiste et dynamisme qu'a débuté l'année scolaire 2021-2022 avec le thème « Après la pluie, le beau temps! ». Tout comme l'année précédente, les élèves, les membres du personnel et les parents de l'école Château-d'Eau ont démontré une grande capacité d'adaptation. Des mesures sanitaires à l'enseignement virtuel, du dépistage à la vaccination incluant les périodes de confinement, le bien-être de nos élèves est toujours demeuré une priorité. Malgré les nombreux défis reliés à la pandémie, la direction et le personnel de l'école continuent d'être créatifs et proactifs pour enrichir le parcours de nos enfants. Des activités sportives, musicales, culturelles et entrepreneuriales stimulent le développement de nos élèves.Une fois de plus, la direction se démarque par sa grande ouverture et sa qualité de travail d’équipe. La collaboration, l'entraide et le soutien entre les membres du personnel de l'école et les membres du service de garde sont remarquables. Cette collaboration étroite a un impact positif sur l'encadrement offert aux élèves. Voici en quelques mots, les faits marquants de l'année scolaire 2021-2022.  Tous les élèves du Château sont des Commandos.  Avec le dévoilement du nouveau logo de l'école, une nouvelle image représente nos élèves. 7 caractéristiques dominantes identifient les élèves : Curieux, Observateur, Motivé, Actif, Novateur, Déterminé et Soucieux. Pour soutenir le sentiment d'appartenance, une nouvelle garde-robe scolaire est disponible autant pour les élèves que les adultes. Dans le respect des contraintes sanitaires, nos élèves ont eu l’opportunité de participer à des activités parascolaires variées. Les inscriptions aux activités parascolaires atteignent une participation record cette année et soulignent l’implication des membres du personnel dans la mise en œuvre des activités.L’équipe de l’école Château-d’Eau ainsi que le conseil d’établissement planchent actuellement sur un projet de Parc-école qui pourrait voir le jour en 2024. Les principaux objectifs étant d'offrir un lieu de vie adapté en fonction des saisons (zones ombragées, jeux d’hiver, jeux d’été) ainsi qu'offrir un milieu qui permet à la communauté et à l’école de vivre en synergie. Les besoins, les orientations, les enjeux et les actions amorcées sont élaborés. Par la même occasion, la mise en place d'un sous-comité a été formé pour proposer des idées précises de campagne de financement pour soutenir le financement du projet parc-école.  Notre toute première activité de financement a permis à l’école d’amasser près de 20 000$. Plusieurs membres de la communauté ont contribué financièrement au projet. Le député de Chauveau, monsieur Sylvain Lévesque, la coopérative Exceldor ainsi que la compagnie SM construction. Un comité, composé de 4 éducateurs, la technicienne du service de garde et la direction, se penche sur la question de la saine alimentation à l’école. Le mandat actuel du comité est de développer une vision commune du principe de saine alimentation dans l'école et de consulter l’équipe pour établir les valeurs à promouvoir. Une fois de plus, l'équipe se démarque par sa volonté à enrichir ses pratiques. Pour s’assurer que les besoins des élèves, le sentiment de compétence du personnel, le bien-être et la qualité des services soient complémentaires, différents processus ont été raffinés ou mis de l’avant : balises en orthopédagogie, chantier pédagogique en lecture, place de la littératie dans l’apprentissage, rôles des intervenants, protocole de gestion de crise dont une hiérarchisation des priorités TES, partenariat orthophoniste/TES pour ateliers langagiers, etc.De plus, toujours dans un souci d’amélioration de la qualité de l’accompagnement offert à nos élèves, une COP au préscolaire est présentement en cours afin de s’approprier et de mettre en œuvre le nouveau programme du préscolaire en plus du projet OPTIFLEX qui permet aux enfants de développer leurs fonctions exécutives par le biais des jeux de société.Je suis fière d'avoir occupé, pour une deuxième année, le rôle de présidente au sein d'une équipe dévouée, dynamique et stimulante. Nos jeunes bénéficient d'un environnement diversifié qui les amène à maximiser leur réussite et leur motivation. Je tiens à remercier l'équipe-école de s'être surpassée face aux défis organisationnels et uniques reliés à la pandémie. Je tiens à remercier les parents d'avoir été présents auprès de leurs enfants. Manon DionnePrésidente du conseil d'établissement de l'école Château-d'Eau
	Text Field 4: ÉCOLE CHATEAU-D'EAU
	membre 1: Représentants des parents : Manon Dionne (présidente) (septembre 2023)Marie-Hélène Lalande (vice-Présidente et secrétaire) (septembre 2022)Renée Bigras (représentante au Comité de parents) (septembre 2023)Charles Viau-Quesnel (septembre 2022)Rosita Costagliola (septembre 2022)Corinne Voyer (parent substitut)Geneviève Michaud (parent substitut)
	membre 2: Représentants du personnel :Michel Hénault, enseignant et substitutGeneviève St-Laurent, enseignanteMichel Boucher, enseignantLucie Légaré, technicienne au service de garde)Guillaume Loignon, éducateur au service de garde et substitut
	membre 3: Représentant de la communauté :Laurence Bolduc
	dates 1: 23 septembre 20218 décembre 202115 février 202222 mars 202218 mai 20228 juin 2022
	sujet 1: COVID - suivisFormation obligatoire pour les membres du CÉLes règles de régie interneBudget annuel de l’écoleMesures dédiées et protégéesProjet éducatif - suivisLes règles de régie interne du service de garde 2022-2023;Définition des 7 caractéristiques des Commandos du ChâteauChantier SAC – philosophie et descriptionChantier BVEApprobation de la grille-matières 2022-2023Listes de fournitures et de matériel didactique 2022-2023
	ulyl9;l: Critères de sélection des directions d’écolePolitique des principes d’encadrement des frais chargés aux parents 22-23
	dates 2: (Suite)
	dates 3: (Suite)
	Text Field 5: ÉCOLE CHATEAU-D'EAU
	sujet 3: Nouvelle garde-robe scolaireSorties éducatives et scolaires Activités parascolairesBulletins et communications aux parents (modalités et date)Présentation du nouveau programme du préscolaireVaccination Saine alimentation à l’écoleComité pour le Parc-écoleComité de financement
	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: Projet Parc-ÉcoleComité de financementProjet éducatifSaine alimentaire à l'école
	dfagij8: Projet SAC (Santé, Arts, Culture) : Escouade des pauses actives, danse créative, chorale, projet Bouge et sorties culturelles, Talents du Château
Groupe plein air (5 année)
Groupe Anglais intensif-techno (6 année)
Groupe Plein air-anglais enrichi (6 année) 
Équipes sportives (basketball féminin, football et badminton)
Offre parascolaire riche et variée
Ose Entreprendre
MOOZOOM
COMMANDOS


