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1.  Pour le fonctionnement interne : 2.  Lors des consultations du Centre
de services scolaire :



         SUJETS TRAITÉS  (SUITE)

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: CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LIMOILOU
	presidence 2: Laurie Néron
	direction 2: Julie Vézina (en intérim)
	nombre 2: Nadine Genest
	nombre 3: 216 élèves
	direction adjointe 2: Sylvie Auger
	valeurs 2: La réussite des élèves
Le sentiment d'appartenance et la rétention
La communication
	part 2: Le Centre de formation professionnelle de Limoilou vit une période de décroissance de clientèle attribuable en partie à la dénatalité. Le plein emploi dans le marché du travail ne facilite pas le recrutement et la persévérance des élèves. L'année scolaire 2021-2022 a encore été perturbée par la pandémie de la Covid-19. Le centre a dû fermer ses portes quelques semaines. Les conseils d'établissement se sont tenus à distance toute l'année.
	dfagij9: DEP secrétariat - DEP comptabilité - DEP adjoint administratif;DEP coiffure - DEP esthétique - ASP épilationWord-Excel - Anglais au travail AEP service de garde en milieu scolaireFormation sur mesure en entreprisePhotorajeunissement - Électrocoagulation non médicalePerfectionnements en coiffure et en esthétiqueCours grand public en coiffure et en esthétiqueCompétence à la carte en soin des mains et des onglesActivités de sélection de personnel
	coor 2: Centre de formation professionnelle de Limoilou
2050, 8e Avenue
Québec (Québec)  G1J 3P1
	poste2: 4073
	web2: www.cfplimoilou.cssc.gouv.qc.ca
	telec 3: 525-8724
	courriel3: cfpdelimoilou@cscapitale.qc.ca
	sdfsdgsdhfdh: En tant que présidente du conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle de Limoilou, il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2021-2022 qui dresse un portrait des sujets traités en rencontre. Cette année, l’équipe du centre et son conseil ont, compte tenu de la situation pandémique et de ses effets sur le marché du travail, porté une attention particulière aux besoins et attentes des élèves fréquentant l’établissement. Les consultations ont mené à des actions concrètes démontrant l’intérêt et la volonté du centre d’être à l’écoute de ses élèves. La reprise de la vie scolaire est également un moment fort et plusieurs activités ont été réalisées par les différents acteurs du centre, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment de leur réalisation.Enfin, je profite de l’occasion pour souligner et remercier chacun des membres du conseil d’établissement pour leur implication et leur dévouement à soutenir le CFP de Limoilou dans la poursuite de sa mission. Laurie Néron
	Text Field 10: CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LIMOILOU
	membre 1: Nancy Asselin (entreprise, mai 2023)Sylvie AugerSonia Bélanger (socio-économique, mai 2023)Geneviève Carrier (mai 2022)Véronique Daigle (mai 2023)Sophie Ferguson (mai 2023)
	membre 2: Mélina Fournier (élève, janvier 2022)France Gagnon (mandat de Jocelyne Brochu mai 2022)Nadine GenestValérie Godhue (mai 2023)Guylaine Goulet (mandat de Hélène Boileau mai 2022)Marie-Ève Lévesque (élève, ?????)
	membre 3: Laurie Néron (socio-communautaire, mai 2023)Julie Vézina
	dates 1: 29 septembre 202124 novembre 202116 février 202223 mars 202215 juin 2022
	sujet 1: - Assemblée générale des parents;- Élection à la présidence;- Règles de régie interne 2021-2022;- Calendrier des rencontres;- Budget de fonctionnement du conseil  d'établissement;- Information sur les services aux entreprises;- Information sur le conseil de vie scolaire;- Rapport annuel du conseil d'établissement;- Paniers de Noël;- Situation budgétaire du centre;- Mesures additionnelles;- Fonds d'aide aux élèves;- Formation obligatoire des membres du C.E.
	ulyl9;l: - Critères de sélection du directeur du centre.
	dates 2: 
	dates 3: 
	Text Field 11: CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LIMOILOU
	sujet 3: - État du budget;- État de la clientèle;- Consultation obligatoire annuelle des élèves;- Sorties éducatives.
	sujet 4: - Frais chargés aux élèves pour 2022-2023;- Budget 2022-2023;- Projet de calendrier de rencontres.
	Text Field 13: CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LIMOILOU


