RAPPORT ANNUEL 2021-2022
École Langevin

MOT DE LA PRÉSIDENCE
Chers parents,
J’aimerais, au nom du Conseil d’établissement de l’école Langevin 2020-2021, vous remercier pour
votre confiance et pour les efforts particuliers qui ont dû être mis afin de traverser cette année scolaire
particulière dans le meilleur environnement possible pour nos enfants. Grâce aux efforts de toutes et
tous, particulièrement de la part de l’équipe école, nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli.
La présente année scolaire se veut toute particulière, d’une part puisque le contexte pandémique sévit
toujours, mais également dans la perspective de la création d’une nouvelle école regroupant Langevin
et St-Jean. Aujourd’hui, vous devrez désigner les parents qui siègeront sur le nouveau conseil
d’établissement. Je vous invite fortement de le faire dans un souci de parité, de représentativité et en
préservant, dans la mesure des candidatures qui seront mises de l’avant, un important équilibre entre
expérience et nouveauté. Ne soyez pas gêné(e)s de vous impliquer. C’était pour moi une première
expérience et ce fut fort enrichissant.

PROFIL DE L’ÉCOLE
PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

NOMBRE D’ÉLÈVES

Yanick Proulx

499

DIRECTION

NOMBRE D’EMPLOYÉS

Yan Normand

50

DIRECTION ADJOINTE

Brigitte Côté

Document adopté au conseil d’établissement le
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PARTICULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS

Clientèle

Parcours général Volet régulier
Volet harmonie
Volet anglais enrichi
Volet arts plastiques

Secondaires 1 et 2

Projets pédagogiques particuliers Concentration artistiques ou sportives locales
et régionales.

PROJET ÉDUCATIF – Mission – Vision – Valeurs

Nos valeurs : L'autonomie, la bienveillance, l'universalisme
Notre vision : Nous cultivons un sentiment d'appartenance à travers les valeurs d'autonomie, de
bienveillance et d'universalisme afin que chacun s'implique dans son milieu et vive des réussites.
Notre mission : Nous visons l'accomplissement et la réussite de nos élèves en considérant les besoins de
chacun.
Une école diversifiée, un monde de possibilités !
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PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À
L’ÉCOLE
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.

PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
MEMBRES DU CONSEIL

Président et parent: Yanick Proulx
Enseignants: Annick Dubé, Cheryl Morley, Annie Saint-Vanne
Enseignants substituts : Laurie Samson, Marie-Hélène Potvin,
Olivier Albert
Parents: Alexandra Valentin, Henriette Michaud, Mireille
Tremblay, Annie Sirois, Mireille Tremblay
Parents substituts: Alexandre Charest, Isabelle Rouleau, Diane
Richer
Direction: Yann Normand
Direction adjointe: Brigitte Côté
Gestionnaire administrative: Rachel Carrier

DATES DES RENCONTRES

18 septembre 2020
8 octobre 2020
17 novembre 2020
14 décembre 2020: annulée
26 janvier 2021
24 février 2021
15 mars 2021
19 avril 2021
27 mai 2021: annulée
8 juin 2021 : déplacé au 15 juin

École Langevin

SUJETS TRAITÉS
ADOPTION

Bilan annuel
Calendrier des rencontres
Frais chargés aux parents 2021-2022
Règles de vie interne du C.É.
Répartition des ressources financières
Date de l'assemblée générale 2021-2022
Budget annuel de l'école
Budget annuel du C.É

APPROBATION

Plan de lutte contre la violence et l'intimidation
Utilisation des locaux
Règles de vie et mesures de sécurité à l'agenda de
l'élève
Grille-matières
Listes des articles scolaires 2021-2022
Activités, sorties éducatives et voyages

CONSULTATION

Document inspiré du rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020 du Centre de services scolaire de la Capitale.

