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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 NEUFCHÂTEL
	presidence 2: Jean-François Bernier
	direction 2: Hélène Parent et Mathieu Blais (4 avril au 30 juin 2022)
	nombre 2: François Légaré  et Hélène Parent (4 avril au 30 juin 2022)
	nombre 3: 1100 élèves
	direction adjointe 2: Jean-François Labranche
	valeurs 2: L'engagement, le respect, la persévérance et le service à l'élève sont les fondements de notre mission éducative.
	part 2: -Formation collective pour l'ensemble des programmes;
-Formation individualisée en ligne (secrétariat-comptabilité, dessin de bâtiment et lancement d'une entreprise);
-Formation temps partiel (intervention en sécurité incendie et service de garde en milieu scolaire).
	dfagij9: 14 programmes de formation professionnelle (DEP, ASP et AEP):DEP : arpentage et topographie, comptabilité, dessin de bâtiment, dessin industriel, ébénisterie, intervention en sécurité incendie, mécanique de véhicules de loisir et équipement léger, secrétariat,  techniques d'usinage. ASP : lancement d'une entreprise et matriçage. AEP : éducateur /éducatrice en service de garde en milieu scolaire et Soutien administratif en milieu clinique. Programme Métiers études en mécanique de véhicules de loisir et d'équipement léger. Service aux entreprises : une offre diversifiée dans plusieurs domaines.
	coor 2: CFP de Neufchâtel
3400, avenue Chauveau
Québec (Québec)  G2C 1A1

	poste2: 4071
	web2: cfpn.cssc.gouv.qc.ca
	telec 3: 847-7119
	courriel3: cfpn@cscapitale.qc.ca
	sdfsdgsdhfdh: Message de la présidence 

L'année 2021-2022 fut grandement marquée par la nécessité de continuer de s'adapter aux exigences d'une pandémie et les conséquences sur le fonctionnement du centre. Malgré le fait que l'équipe a dû faire preuve de grande créativité pour ajuster les contenus essentiels ainsi que les méthodes d'enseignement dans des conditions où la fréquentation en présentiel et en virtuel était en alternance, les élèves ont réussi à se rendre à la diplomation. 

Le centre a également, et ce malgré le contexte, maintenu le cap sur les travaux de développement suivants: amélioration du processus administratif pour l'entrée en formation des élèves en ligne, réflexion et mise en place des améliorations pour l'expérience élève dans 18 classes du centre, déploiement du laboratoire de conception et de fabrication Octet 2, amélioration des processus et de l'offre de formation du service aux entreprises, standardisation et amélioration de l'offre d'accompagnement pour les enseignants nouvellement en poste.

Grâce aux efforts soutenus et l'adaptation continuel de l'ensemble des membres du personnel, nous avons atteint nos objectifs et rempli notre mission.

Jean-François Bernier
Président

	Text Field 10: CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE NEUFCHÂTEL
	membre 1: Jean-François Bernier (2022)
Guillaume Moreau (2023)
ORG. COMMUNAUTAIRES
Linda Masse (2022)
André Laderoute (2023)
SOUTIEN
Manon Perron (2023)
	membre 2: ENSEIGNANTS
Jacques Demers ()
Dominique Nadeau (2023)
Guylaine Pelletier (2023)
Pascal Lachance (2022)
Éric Turcotte (2022)
	membre 3: ÉLÈVESThomas Auger (2022)Cindy Boudreau (2023)PERS. PROFESSIONNELMathieu Blais  (2023)Sylvain Dionne en remplacement de Mathieu Blais (du 4 avril au 30 juin 2022)
	dates 1: 15 novembre 2021
24 janvier 2022
9 mai 2022
13 juin 2022
	sujet 1: -Adoption des ordres du jour et des procès-verbaux;

-Rôle du CÉ;

-Adoption des Règles de régie interne et du calendrier des rencontres du CÉ;

-Présentation des calendriers du centre et des différents comités du Centre de services scolaire de la Capitale;

-Adoption du Rapport annuel du Conseil d'établissement 2021-2022;

-Consultation sur la détermination du nombre de membres des conseils d'établissement;

-Attestation des mesures dédiées et protégées.
	ulyl9;l: -Critères de sélection des directions d'école et de centre pour l'année scolaire 2022-2023;

-Consultation amendements à la Politique relative aux contributions financières exigées.
	dates 2: (Suite)
	dates 3: (Suite)
	Text Field 11: CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE NEUFCHÂTEL
	sujet 3: -Calendriers scolaires du CFPN 2021-2022;

-État de situation des groupes;

-États financiers de l'année scolaire 2021-2022;

-Mise en Œuvre du projet éducatif 2021-2022;

	sujet 4: -Calendriers scolaires du CFPN 2022-2023;

-Adoption de la proposition des frais chargés aux élèves pour l'année scolaire 2022-2023;

-Adoption du budget 2022-2023;

-État de situation concernant l'organisation scolaire;

-Approbation des règles de vie du centre.
	Text Field 13: CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE NEUFCHÂTEL


