
École catholique St-Charles 

Examen des installations 
2012-2013 

Réunion publique 
Le 10 janvier 2013 



Prière 
  Notre Père, permets que ta présence se manifeste parmi nous 
par l’entremise du Saint-Esprit. 
  Fais en sorte que nous soyons conscients des responsabilités 
qui nous incombent en tant que chrétiens au service de la 
communauté dans le contexte de l’œuvre éducative. 
  Donne-nous l’honnêteté dans nos intentions, l’humilité dans 
nos succès et la persévérance nécessaire dans les moments 
difficiles. 
  Que le lien de la charité soit la marque du respect que nous 
devons avoir les uns pour les autres. 
  Nous te le demandons par ton fils, Jésus-Christ,  
notre Seigneur. 
Amen. 

     



Objectif de la rencontre 
 
Mise en contexte: 
• Attentes du Ministère de l’Éducation 

 
• Taux d’occupation des écoles 



Taux d’occupation des installations 
2012-2013 

Moyenne pour le conseil…….  42% 
 
Moyenne pour Timmins……..   59,4% 
 
Valeur pour ÉC St-Charles……   22,5%  
 
     



Projection des effectifs et du taux 
d’occupation pour ÉC St-Charles 

 
 

Année 6e 7e 8e Total Capacité Taux 
d’occupation 
(%) 

12-13 22 25 27 74 334 22,1 
13-14 21 22 25 68 334 20,4 
14-15 22 21 22 65 334 19,1 
15-16 26 21 22 69 334 19,1 
16-17 35 26 21 82 334 24,6 



Description du processus selon  la 
politique #6101  

• Les écoles sont identifiées à la réunion d’octobre du 
CSCDGR. 

• Un comité d’évaluation des installations (CEI) est 
formé.  Le rôle de ce comité est: 
–  d’évaluer l’école selon les critères du ‘Cadre d’évaluation 

de l’école;  
– de préparer et présenter un rapport à la directrice de 

l’éducation suite à des consultations publiques. 
  



suite…Description du processus selon  la 
politique #6101 

• La directrice de l’éducation fait l’étude du rapport et 
le présente au Conseil. 
 

• Le Conseil prend connaissance du rapport et des 
recommandations et formule une décision sur 
l’avenir de l’école. 



Cadre d’évaluation des écoles 

• 4 volets à considérer: 
– Valeur pour l’élève 
– Valeur pour le Conseil 
– Valeur pour la communauté 
– Valeur pour l’économie locale   

   



 
 

 
Questions/Préoccupations/Suggestions 



Prochaines réunions publiques 

• Le mercredi 20 février 2013 
 

• Le mercredi 20 mars 2013 
 

• Le jeudi 11 avril 2013 
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