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PORTRAIT DE L’ÉTABLISSEMENT
Présidence du conseil d’établissement

Direction(s) adjointe(s)

Jean-François Dion

Direction
Sébastien Morais, directeur par intérim

Nombre d’élèves

Gestionnaire administratif

120 élèves

En vertu de l'article 468 de la Loi sur l'instruction
publique (LIP), le Ministère lui a accordé le statut de
Centre à vocation nationale. De plus, en vue de créer
un partenariat significatif entre l'industrie, le centre
n'est pas doté d'un conseil d'établissement au sens
de la LIP, mais d'un comité de gestion.
Seul centre à émettre la carte de compétence de la
National Hardwood Lumber Association.

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS
Affûtage
Abattage manuel et débardage forestier
Aménagement de la forêt
Classement des bois débités
Protection et exploitation de territoires fauniques
Sciage
Travail sylvicole
Aménagement des ressources fauniques et forestières (double DEP)
Sciage et classement (double DEP)

Rigueur (qui s'exprime par le
professionnalisme des gens)
Partenariat (qui s'exprime par la collaboration
à tous les niveaux)
Respect (qui s'exprime par des interactions
franches, transparentes et ouvertes)
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Madame,
Monsieur,
C’est avec plaisir que je vous présente ce rapport annuel 2017-2018 du comité de gestion de l’École de foresterie de
Duchesnay.
Je tiens à remercier la direction ainsi que tous les membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien pour leur
contribution à faire cheminer l’école, malgré une situation économique difficile pour le milieu forestier.
Je suis fier du travail accompli lors de la dernière année et je nous souhaite à tous de continuer à travailler pour la réussite
de nos élèves.
Sincèrement,

Le président,
Jean-François Dion
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MEMBRES DU CONSEIL
Daniel Beaudoin
Sylvain Boucher
Sébastien Bruneau
Jean-François Dion
René Dion
Jacques Dubé (3 novembre 2017)
Éric Dunn
Michel Gagnon

Daniel Guillemette
Raynald Houde
Martin Laroche
Jonathan Leblond
Marc Legros
Sylvain Lessard
Sébastien Morais
Pascal Ouellette

Maude Plourde
Johanne Rivard
Marie Talbot
Simon Talbot
Gilles Therrien
Mario Welsh

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
3 novembre 2017
23 février 2018
25 mai 2018

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL
Pour le fonctionnement interne :

Lors des consultations de la commission scolaire :

Résultats financiers 2016-2017
État de situation budget 2017-2018
Situation des groupes 2017-2018
Rapport annuel du comité de gestion 2016-2017
État de situation du service aux entreprises
Activités promotionnelles 2017-2018

Calendrier des consultations 2017-2018
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)
Pour assurer la bonne marche de l’école :

Pour préparer la prochaine année :

Actualisation de la carte de formation
Roulotte de chantier en Abattage manuel et
débardage forestier
Minibus scolaire
Récupération de frênes (Ville de Québec)
Affûtage en alternance travail-études
Passerelle DEP-DEC (Protection et exploitation de
territoires fauniques)
Formation sur la fabrication de moulures
Grande séduction (conseillers d'orientation ou
Formation générale aux jeunes)
Paiement Internet
Félicitations à la direction et à l'équipe-école
Résolution tirage pour le cours d'affûtage
Bilan de la technicienne en travail social
Remerciement à M. Jacques Dubé (12 ans au comité
de gestion)
Prêt de carte Acériculture (CFP Le Granit)

Inscriptions 2018-2019
Approbation des listes de matériel 2018-2019
Approbation budget 2018-2019
Double DEP Aménagement de la forêt et Protection
et exploitation de territoires fauniques
Projet Explore Duchesnay
Travail sylvicole en alternance travail-études
Formation en entrepreneuriat
Projet promotion pour le programme Aménagement
de la forêt

LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE, C’EST…
Q
Q
Q

Près de 28 500 ÉLÈVES

Nos orientations stratégiques

Près de 6 242 EMPLOYÉS
66 ÉTABLISSEMENTS

Orientation 1

45 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

Améliorer la réussite et la persévérance
scolaires de nos élèves jeunes et adultes

Orientation 2
Moderniser nos actions

Orientation 3
Promouvoir la culture pour le développement
global de la personne

NOTRE VISION

Située au cœur de Québec, la Commission scolaire de la Capitale se veut une organisation ancrée dans sa communauté et à l’écoute de ses besoins.
Elle mise sur l’engagement de son personnel en vue de favoriser la réussite scolaire de tous ses élèves, jeunes et adultes. Elle s'engage à maintenir
sa gestion responsable des fonds publics, à moderniser ses pratiques et à contribuer au développement global de la personne par la culture.

cscapitale.qc.ca

