
          COORDONNÉES

Présidence du conseil d’établissement Direction

Nombre d’élèves Direction adjointe

Valeurs du projet éducatifParticularités de l’établissement 

Programmes et projets offerts

          PORTRAIT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE

Rapport annuel 2021-2022 
du conseil d’établissement

Téléphone : 418 686-4040, poste

Télécopieur : 418

Site Internet :

Courriel :



          MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



          MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

          DATES DES RENCONTRES

          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 ALEXANDER-WOLFF
	coor 1: École Alexander-Wolff 
17, rue Roy
Ville de Shannon, Québec 
G3S 0E8
	poste1: 4097
	web1: https://ecole-alexander-wolff.cssc.gouv.qc.ca/
	telec 1: 844-7904
	courriel1: ecole.alex-wolff@cscapitale.qc.ca
	presidence: Mme Charlène Houssou	
	direction: M. François Couturier
	nombre: 655 élèves
	direction adjointe: M. Éric Tremblay
	valeurs: Notre Projet éducatif 2019-2023 "Réussir, à ma façon !" repose principalement sur les valeurs suivantes :- la reconnaissance de l'école comme lieu privilégié qui permet le développement de l’enfant en actualisant son potentiel;- le respect de la vie, de soi, des autres et de l’environnement;- l’entraide par le travail d’équipe, la coopération et le soutien auprès des élèves et adultes.
	part: L'école est située à Shannon sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier. Sur ce dernier, nous y retrouvons une base militaire dont les familles sont disséminées dans les municipalités environnantes, dont celle de Shannon. De ce fait, plus de 65% de notre clientèle est militaire. Celle-ci donne à notre milieu un caractère distinctif dont il faut tenir compte dans notre mission éducative qui est d'instruire, de socialiser et de qualifier nos élèves.
	Text Field 3: ÉCOLE ALEXANDER-WOLFF
	sdfsdgsdhfdh: Madame, Monsieur,L’année scolaire 2021-2022 arrive déjà à son terme, tout comme ce deuxième mandat en tant que présidente du conseil d’établissement. C’est avec un immense plaisir et un grand honneur que j’ai tenu ce rôle tout au long de l’année. À l’école primaire Alexander-Wolff, nous avons le privilège d’avoir une équipe dévouée et qui s’investit pleinement pour le bien-être et la réussite scolaire des élèves.Ce fut une autre année sous le signe de la pandémie, mais avec une fin heureuse et moins contraignante pour tous, même si la prudence reste de mise.Avec les mesures sanitaires en place, les réunions du conseil d’établissement ont dû se tenir en virtuel, à l’exception de la dernière qui a pu avoir lieu en présentiel. La bonne humeur et l’implication de tous étaient au rendez-vous, rendant l’expérience très agréable et enrichissante. Toutes les réunions prévues, au calendrier, ont pu avoir lieu. Nous avons veillé à ce que tous les membres soient à jour pour ce qui est de la formation obligatoire et à ce que toutes nos actions soient toujours conformes aux lois en vigueur.Nous avons obtenu, en travaillant de concert avec l’équipe-école, une belle amélioration concernant l’enseignement de l’anglais pour les groupes de 6e année. C’est une réalisation qui mérite d’être mentionnée parce qu’elle illustre bien l’écoute active de la direction et du corps enseignant ainsi que leur souci de continuellement s’améliorer pour la réussite scolaire des élèves.Les défis liés à la pandémie, tels que le taux élevé d’absentéisme et l’école à distance ainsi que le port du masque, ont marqué cette année scolaire et demandé une adaptation constante de tous les intervenants ainsi que des élèves et de leurs parents. L’équipe-école a su garder les élèves motivés et heureux en innovant constamment. C’est ainsi qu’une salle de jeux et une salle de relaxation sensorielle ont vu le jour pour le plus grand plaisir de tous les élèves; aussi plusieurs activités parascolaires telles que l’équitation et les ateliers de cuisine, entre autres, ont été ajoutées à l’offre du service de garde et ont connu un franc succès dès leur lancement.Je tiens à remercier et à féliciter chaque membre de cette équipe bienveillante et ingénieuse qui offre, chaque jour à nos enfants, une expérience extraordinaire à l’école.Je remercie les membres du conseil d’établissement pour leur participation tout au long de l’année. C’est une autre belle année scolaire qui s’achève.Je souhaite à tous un très bel été. Restons prudents afin que le retour à la normale se maintienne pour la prochaine année scolaire.Charlene HoussouPrésidente du conseil d’établissement
	Text Field 4: ÉCOLE ALEXANDER-WOLFF
	membre 1: Membres parents :


Mme Charlène Houssou 
Mme Sonia Vallée-Cyr
Mme Isabelle D’Amour
Mme Priscilla Angers
Mme Alexandra Lapointe


M. Sébastien Rémillard, substitut                 
Mme Louise-Hélène Leboeuf, substitut

 

 

	membre 2: Membres de l'équipe-école :Mme Véronique Lesage, enseignante Mme Julie Dionne, enseignante Mme Josée Martel, enseignanteMme Julie Wong, soutienM. Louis Tousignant, soutienMme Alexandra Hurens, substitut
	membre 3: Membre de la communauté :


Mme Lydia Goudreau, intervenante 
Centre de la famille


	dates 1: Jeudi 9 septembre 2022Assemblée générale de parentsMardi 19 octobre 2021Mardi 7 décembre 2021Mardi 15 février 2022
	sujet 1: Voici, en bref, les réalisations de notre conseil :- nous avons fonctionné, tout d’abord, en respectant les règles de régie interne et ce qui en découle comme la procédure d’élection, la déclaration de conflit d’intérêts, le budget de fonctionnement, le calendrier des rencontres et autres;- nous avons effectué toutes les tâches du conseil selon les dispositions de la Loi sur l’instruction publique;- finalement, nous avons approuvé toutes les modifications à l’horaire régulier de l’école.
	ulyl9;l: Nous avons donné des suites aux consultations du centre de services scolaire de la Capitale, notamment sur les sujets suivants :- les critères de sélection du directeur d’établissement pour l’année 2022-2023;- les règles de répartition des ressources financières pour l’année scolaire 2022-2023.
	dates 2: Mardi 19 avril 2022Mardi 24 mai 2022Mardi 14 juin 2022
	dates 3: 
	Text Field 5: ÉCOLE ALEXANDER-WOLFF
	sujet 3: Nous avons traité plusieurs sujets reliés au bon fonctionnement de l’école, notamment :- le plan de réussite de l’école;- les sorties éducatives et les moyens de financement;- les suivis budgétaires de l'école;- les activités, fêtes et activités parascolaires;- la participation à des oeuvres de charité;- la photo scolaire;- l’organisation scolaire de l'école.Nous avons adopté pour 2022-2023 :- le budget de l'école;- la répartition des matières pour l’année scolaire;- les règles de conduite et le système d'encadrement de l'école.
	Plan: 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.
	sujet 4: Parmi les défis qui attendent le conseil d’établissement en 2022-2023, mentionnons que nous souhaitons :

- maintenir l’intérêt des parents pour l’assemblée générale de parents; 

- poursuivre la sensibilisation auprès des parents afin de les conscientiser à l’importance de leur implication dans le cheminement scolaire de leur enfant;

- relancer l’organisme de participation des parents et établir les modalités de fonctionnement de ce dernier.
	dfagij8: Considérant notre milieu et les besoins de nos élèves, l'équipe-école cherche continuellement à innover sur le plan pédagogique. Comme toile de fond, la littératie, le continuum en lecture, les nouvelles technologies en informatique, l'anglais, le sport et la musique orientent nos actions au quotidien. Incidemment, l'apprentissage coopératif, la pédagogie par projets, le décloisonnement, le travail par cycle d’apprentissage, la différenciation pédagogique, le travail en atelier, la classe inversée et autres pratiques efficaces sont utilisés afin de parfaire la réussite des élèves.


