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Nicolas Villeneuve

531 élèves

Clientèle :
4 classes au préscolaire 5 ans,
24 classes de 1re à la 6e année et 3 classes
d'adaptation scolaire Service Petit prince (TSA) (une classe 
préscolaire et 2
classes primaire).
L'école du Domaine est située dans le quartier
Duberger dans l'arrondissement Les Rivières.

Ann-Marie Boucher

Forte de son engagement pour la réussite et pour le bien-être 
physique et psychologique des élèves, l'équipe école soutient les 
valeurs de respect, de persévérance et de collaboration.

Julie Bender

Anglais intensif (5 mois-5 mois) en 6e année,
École "On bouge!" avec zones actives à l'intérieur et
à l'extérieur.
Service de garde proactif avec "On bouge!",
Classes d'adaptation scolaire (point de service du centre de services 
scolaire - TSA préscolaire et 1er cycle).



          MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE

INSCRIVEZ ICI, EN MAJUSCULES, LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT  
(TEL QU’INDIQUÉ SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT)

Chers parents et membres de l'équipe école,

C'est avec un brin de nostalgie que nous tirons un trait sur l'année scolaire 2021-2022, année qui a représenté un retour à une certaine normalité à 
l'école du Domaine. 
Au revoir les bulles-classes et bon retour à la vie scolaire dynamique. La reprise des sorties scolaires, le défi des Chevaliers, le dîner hot-dog du 
service de garde, les olympiades et plusieurs autres activités ont permis de raviver l'ambiance festive et de développer le sentiment 
d'appartenance à l'école. Bien entendu, l'année a aussi réservé son lot de défis, qui ont su être relevés haut la main.

Au nom du conseil d'établissement, je tiens à souligner la contribution exceptionnelle de tout le personnel de l'école du Domaine cette année. 
Merci pour ce que vous faites quotidiennement pour le bien des enfants. Par votre dévouement, vous faites la différence et nous en sommes 
sincèrement reconnaissants.

Merci aux parents qui supportent leurs enfants et collaborent avec le personnel scolaire tout au long de l'année. Une grande part de mérite vous 
revient également.

Finalement, bravo aux enfants. Par votre spontanéité, votre dynamisme et votre engagement, vous donnez vie à l'école. Félicitations pour les 
efforts déployés tout au long de l'année, nous sommes fiers de vous.

Un bel été à tous et au plaisir de se revoir l'année prochaine.

Nicolas Villeneuve
Président du conseil d'établissement



          MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

          DATES DES RENCONTRES

          SUJETS TRAITÉS

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

INSCRIVEZ ICI, EN MAJUSCULES, LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT  
(TEL QU’INDIQUÉ SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT)

Membres parents:
Poste 1: Nicolas Villeneuve
Poste 2: Mélanie Gagnon
Poste 3: Francis Jacques
Poste 4: Marie-Josée P.Bouchard
Poste 5: Marie-Pier Ouellet

Fin de mandat:
Septembre 2023
Septembre 2023
Septembre 2023
Septembre 2022
Septembre 2022

Membres équipe école:
Marie Brillant, enseignante
Mélanie Jacques, enseignante
Camille Leclerc et Annie-Claude
Guévin, professionnelles
Christine Boiteau. soutien
Ariel Chouinard, SdeG

Ann-Marie Boucher, directrice (sans droit de 
vote)

12 octobre
7 décembre
15 février
15 mars (annulé)
17 mai
7 juin

Le conseil d'établissement a procédé à:
- l'adoption des règles de régie
interne;
- l'adoption du calendrier des rencontres;
- l'élection du président;
- l'utilisation du budget de fonctionnement du conseil
d'établissement;
- la réception des redditions de comptes présentées
par la direction de l'école;
- la formation obligatoire des membres.

Le conseil d'établissement a émis un avis à la commission
scolaire au sujet de ces objets de consultations:
- Critères de sélection du directeur d'école;
- Principes d'encadrement du coût des document dans
lesquels l'élève écrit, dessine ou découpe (article 77.1 LIP);
- Politique sur les critères et modalités d'admission,
d'inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire.



          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.

INSCRIVEZ ICI, EN MAJUSCULES, LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT  
(TEL QU’INDIQUÉ SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT)

Le conseil d'établissement a donné son appui:
- pour l'approbation des sorties éducatives 2021-2022
planifiées suite aux assouplissements;
- pour la reddition budgétaire 2020-2021 et la
reddition du déploiement des mesures protégées;
-pour les Natures et principales périodes
d'évaluations et les Normes et modalités d'évaluation
des apprentissages;
- au déroulement de la campagne de financement "Le défi des 
Chevaliers").

Le conseil d'établissement a donné son approbation:

- pour le temps d'enseignement dans chaque matière
du régime pédagogique au primaire pour 2022-2023;
- pour les mesures de sécurité et règles de conduite
de l'école et du service de garde pour 2022-2023;
- pour les frais chargés aux parents et les listes de
fournitures scolaires pour l'année 2022-2023;
- pour la rentrée progressive pour les élèves du
préscolaire régulier et des classes d'adaptation du
service Petit Prince (TSA).
Le conseil d'établissement a déterminé une date pour
l'assemblée générale annuelle des parents en septembre
2022 qui favoriserait un meilleur taux de participation.

Le conseil d'établissement maintiendra son soutien
aux initiatives favorisant la motivation, la
persévérance scolaire et la sécurité aux abords de
l'école.

En conformité avec l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement procédera à l'analyse en 22-23 des nouveaux résultats de l’école au regard du Plan de lutte 
contre l’intimidation et la violence à l’école. Ce plan d’action fera l’objet d’une révision, telle qu’exigée annuellement par la loi et sera actualisé.


