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          SUJETS TRAITÉS

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 SAINT-FIDÈLE
	coor 1: École Saint-Fidèle
334, 12e Rue
Québec (Québec)  G1L 2L5
	poste1: 4039
	web1: https://ecole-st-fidele.cssc.gouv.qc.ca/
	telec 1: 525-8699
	courriel1: ecole.st.fidele@cscapitale.qc.ca 
	presidence: M. Simon Pelletier
	direction: Mme Valérie Bilodeau
	nombre: 322 élèves
	direction adjointe: 
	valeurs: Respect
Responsabilité
Bienveillance
Collaboration
	part: Située au coeur de Limoilou, près d'une artère commerciale
Club de course "Les Gazelles de Saint-Fidèle"
Classe extérieure
Aménagement flexible, coenseignement
Gagnants du Challenge rockband (2016)
Gagnantes Challenge des Centaures - Cheerleading  pour la qualité de la danse (2017 et 2018)
Grande popularité du Rat-Conteur 
	Text Field 3: ÉCOLE SAINT-FIDÈLE
	sdfsdgsdhfdh: Bonjour,Et hop! Finir les derniers mois de l’année en se souriant, constater plus visiblement le bonheur d’être à notre école… Le CÉ ayant fait l’ensemble de ses rencontres de la dernière année par visioconférence, on pouvait chaque fois se sourire sans masque et travailler ensemble, derrières nos écrans, sur les différents objets qui nous affairent. Bien que ces rencontres à distance nous aient permis d’atteindre nos objectifs, la chaleur humaine et les échanges francs en personnes me manquent et devraient, espérons-le, être la façon de faire pour 2022-2023. Chers membres du CÉ, pour votre temps, votre lucidité et votre engagement, je vous remercie et vous offre tout mon respect.Les derniers mois de l’année scolaire nous permettent d’espérer que ce retour à la normale le soit pour de bon. Mais rappelons-nous que la majeure partie de l’année nous a prouvé encore une fois que nos enfants et le personnel sont capables de s’adapter agilement à des conditions changeantes. Pour cette brillante adaptation, pour la résilience et la bienveillance, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble de l’équipe-école; vous avez su encore une fois démontrer votre professionnalisme et votre amour pour nos enfants.Pour ma part, après 8 ans de loyaux services en votre nom chers parents, dont les dernières comme fier président, je tire ma révérence. C’est avec ma tête et mon cœur que j’ai fait de mon mieux afin d’être aidant au bon fonctionnement de notre école. Humblement, je crois avoir été digne de votre confiance et je souhaite le meilleur à Saint-Fidèle pour les prochaines années.Belle et bonne année scolaire 2022-2023!Salutations sincères,Simon Pelletier, président
	Text Field 4: ÉCOLE SAINT-FIDÈLE
	membre 1: Cléophace Akitegetse, parent et représentant au comité de parents (2023)Frédéric Dubeau, parent et substitut au comité de parents (2023)Catherine Dion, parent et vice-présidente (2022)Simon Pelletier, président et substitut au comité de parents (2022)Jessika Turbide, parent (2023)
	membre 2: Valérie Beaudoin, enseignanteMathieu Desrochers Morin, enseignantFrancine Grenier, représentante du service de gardeAnne-Josée Meunier, professionnelleManon Tremblay, représentante du personnel de soutienFlorence Lajoie, membre de la communauté
	membre 3: 
	dates 1: 10 octobre 20211er décembre 20212 février 20226 avril 20224 mai 202213 juin 2022
	sujet 1: Membres de la communauté Dénonciation d'intérêtCalendrier de travailReddition de comptes budgétaireAdoption des règles de régie interne Formation obligatoire pour les membres du conseil d'établissementSecrétariat du conseil d'établissement
	ulyl9;l: Attestation des montants reçus pour les mesures protégéesCritères de sélection des directions d'établissement
	dates 2: 
	dates 3: 
	Text Field 5: ÉCOLE SAINT-FIDÈLE
	sujet 3: Programmation des journées pédagogiques Sorties éducatives et récréatives Bilan financier Allocations ministérielles (mesures dédiées et protégées)Contenus en orientation scolaire et professionnelle Éducation à la sexualitéRésolution pour la participation d’une enseignante au projet pilote du ministère de l’Éducation pour le nouveau programme Culture et citoyenneté québécoiseQualité de l'air (normes de nickel)Principes d’encadrement du cout des documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe Sujet et mode de consultation des élèves ou d’un groupe d’élèvesProjet éducatif et plan de déploiementFormation, suivi des rencontres et des travaux du comité bibliothèqueÉvaluation du Plan de lutte contre l'intimidation et la violence
	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 et a été actualisé.
	sujet 4: Règles de conduite et mesures de sécurité Grille-matière et temps des spécialitésOuverture d'une classe de préscolaire 4 ansFrais chargés aux parentsListes de fournitures scolairesBudget 2022-2023Règles de régie interne du service de garde
	dfagij8: Projet plein-air et enseignement à ciel ouvert
Émission de radio Saint-Fidèle au poste CKRL
Journal étudiant, Philosophie pour enfants
Activités parascolaires musicales
Équipe de hockey cosom 
Midis multisports et midis artistiques
Activités de gestion du stress et de l'anxiété 
Jardinage urbain, compostage 
Ligue d'impro Inter services de garde (Champions 2018 et 2020)
Cyclistes avertis
English Club


