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PORTRAIT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
Présidence du conseil d’établissement

Direction(s) adjointe(s)

Diane Chouinard

Caroline Blais
Vincent Gingras / Sandra Lizotte en remplacement
Annie Fillion
Diane Vaillancourt / Louis-Philippe Saint-Charles Bernier en
remplacement

Direction
Monique Drolet

Nombre d’élèves
1735

Gestionnaire administratif

Particularités de l’établissement

Sylvie Rivard

L'école secondaire de Neufchâtel est située en banlieue, dans le
secteur nord du Centre de services scolaire de la Capitale. Elle est
en compétition avec le secteur privé, car trois écoles secondaires
privées se situent à proximité. Elle présente une grande offre
d'activités autant sportives que culturelles et communautaires.
Depuis quelques années, le nombre d'élèves est en constante
augmentation et le sera pour les prochaines années.

Valeurs du projet éducatif
Notre projet éducatif vise à assurer la réussite des élèves et leur
bien-être, tout en favorisant le développement des compétences
du 21e siècle (collaboration, pensée critique, résolution de
problèmes, créativité et innovation, autonomie, compétence
numérique). Voici le lien pour le consulter :
https://tinyurl.com/2020projet
https://www.cscapitale.qc.ca/neufchatel

Programmes et projets offerts
Programme général
Programme d'éducation internationale (PEI)
Programme de soccer
Programme Stage Band
Programme Explo-photo
Profil Musique et arts visuels (2e secondaire)
Profil Science et technologie (2e secondaire)
Profil Sport et santé (2e secondaire)
Adaptation scolaire
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Chers parents, chers membres de la communauté,
En tant que membre du conseil d’établissement de l’école secondaire de Neufchâtel depuis maintenant huit ans, et
présidente au cours des sept dernières années, c’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel des
activités dudit conseil d’établissement. En cette période de reddition de comptes, je tiens à souligner le travail et
l’effort soutenu de tous et chacun afin d’assurer la réussite dans notre établissement d’enseignement.
Les discussions et échanges tenus dans le cadre des réunions du conseil d’établissement ont été réalisés selon une
collaboration positive et efficiente. Notre but ultime : le bien-être et la réussite scolaire des élèves.
Cette année, le conseil d’établissement a été consulté et a été invité à se prononcer sur plusieurs sujets et dossiers
importants, tout en respectant le plus possible les besoins de notre milieu, des parents et surtout ceux des élèves, qui
ont été la base des décisions prises. Vous trouverez la liste de ces sujets et dossiers dans le présent rapport.
En terminant, je tiens à souligner le travail colossal de toute l'équipe-école pour maintenir la qualité de l'enseignement
et du soutien offert aux élèves fréquentant l'école afin de les garder impliqué et motivé. Aussi, j'offre mes sincères
félicitations aux élèves qui ont su faire preuve d'autodétermination et de résilience pour continuer de s'investir dans
leur réussite scolaire malgré le contexte actuel.
Sur ce, je vous souhaite une bonne année scolaire 2022-2023 au sein de notre école.
Bonne lecture!
Diane Chouinard
Présidente du conseil d'établissement
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Benoit, Frédéric (2022)
Chouinard, Diane (2022)
Cyr, Julie (2023)
Lancup, Marie-Ève (2022)
LeGoff, Maryanik (2023)
Pelletier, Amélie (2022)
Vaillancourt, Valérie (2023)

Bouret, Denis (ens.)
Brochu, Marie-Pierre (ens.)
Lemoine, Steve (ens.)
Pigeon, Josée (ens.)
Tessier-Bernatchez, Karla (ens.)

Gonnet, Karine (professionnelle)
Lacroix, Sabrina (soutien)
Beaudin, Laurie-Anne (élève)
Fortin-Delagrave, Léa (élève)
Drolet, Monique (directrice)

DATES DES RENCONTRES
12 octobre 2021
1er décembre 2021

25 janvier 2022
16 mars 2022

2 mai 2022
1er juin 2022
14 juin 2022

SUJETS TRAITÉS

1. Pour le fonctionnement interne :

2. Lors des consultations du Centre

- Règles de régie interne du conseil d'établissement
- Calendrier des réunions
- Budget de fonctionnement du C.E.
- Rapport annuel

- Critères de sélection du directeur d'école pour 2022-2023
- Dérogation pour le cours Accès-DEP

de services scolaire :
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SUJETS TRAITÉS (SUITE)

3. Pour assurer le bon fonctionnement de l’école : 4. Pour préparer la prochaine année :
- Reddition de comptes financières 2020-2021
- Rapports du Parlement étudiant
- Reddition de comptes des mesures protégées
2021-2022
- Sorties éducatives
- Évaluation du plan de lutte contre l'intimidation et la
violence 2021-2022
- Normes et modalités d’évaluation des
apprentissages, exemption aux évaluations et bloc
communication
- Gestion de la Covid-19

- Budget initial 2022-2023
- Principes des frais chargés aux parents
- Frais chargés aux parents
- Règles de conduite 2022-2023
- Calendrier 2022-2023
- Plan de lutte contre contre l'intimidation et la violence
2022-2023
- Ordre du jour de l'assemblée générale des parents
2022-2023

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.

Le Centre
de services scolaire
de la Capitale,
c’est...

• 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

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
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.

