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PORTRAIT DE L’ÉTABLISSEMENT
Présidence du conseil d’établissement

Direction adjointe

Monsieur Christian Naud

Madame Sara Savard-Gauthier

Direction
Monsieur Denis Castonguay

Nombre d’élèves

Gestionnaire administratif

489 élèves

Monsieur Olivier Matte

L'École hôtelière de la Capitale se spécialise dans les
métiers dits «de bouche» et en tourisme. Sa clientèle
très diversifiée est composée de jeunes et de moins
jeunes, de québécois d'origine et d'immigrants, en
apprentissage d'un premier métier, en démarche de
réorientation de carrière ou de reconnaissance
d'acquis et de compétences. Elle compte à son actif
de nombreux récipiendaires de médailles et de
mentions d'excellence notamment aux olympiades
2015 à Sao Paulo. Au quotidien, l'école peut compter
sur des enseignants et du personnel engagés.

L’École hôtelière de la Capitale vise à former
une main-d’œuvre qualifiée et compétente,
mais elle vise aussi à développer l'adhésion
de ses élèves et des membres de son
personnel à certaines valeurs éducatives
comme l'autonomie, le respect de soi et des
autres, l'engagement, etc. C'est l'une de ces
valeurs, la RESPONSABILITÉ, qui sert de
pierre angulaire à son projet éducatif, autant
dans le caractère individuel de la personne
que dans son caractère social. À cet effet, un

schéma figure à l'agenda scolaire.

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS
Boulangerie (DEP)
Boucherie de détail (DEP)
Conseil et vente de voyages (DEP)
Cuisine (DEP)
Cuisine du marché (ASP)
Pâtisserie (DEP)
Pâtisserie de restauration contemporaine (ASP)
Service de la restauration (DEP)
Sommellerie (ASP)

ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
L’ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE
UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
RECONNU ET ACTIF DEPUIS PLUS DE 50 ANS
La mission de l’École hôtelière de la Capitale est de former une main-d'œuvre spécialisée dans le secteur de l'alimentation et
du tourisme.
En opération depuis 1965, l’École hôtelière de la Capitale est un centre de formation professionnelle offrant 9 programmes
dans le secteur de l’alimentation et du tourisme. Chaque année, environ 650 élèves gravitent autour de ces programmes.
Que vous alliez au supermarché, à la boucherie, dans une boulangerie-pâtisserie ou une épicerie fine, chez un traiteur, au
restaurant ou même dans une agence de voyages, vous rencontrerez à coup sûr un finissant de l’École hôtelière de la
Capitale.
À l’École hôtelière de la Capitale, l’enseignement de haut niveau contribue aux succès de nos élèves qui se démarquent
autant dans de nombreuses compétitions que sur le marché du travail où les employeurs sont en quête constante de
personnel qualifié. Pour dispenser cet enseignement, l’école dispose d’équipements des plus modernes répartis sur
plusieurs plateaux d’enseignement dont le domaine Cataraqui où nos élèves bénéficient également du contexte protocolaire
des événements qui y sont tenus.
L’École hôtelière de la Capitale entretient d’étroites relations avec les intervenants du milieu de l’alimentation et du tourisme.
D’ailleurs, plusieurs des intervenants de la région de Québec participent activement à la remise annuelle de bourses aux
élèves. De plus, l’intérêt de l’école pour l’internationalisation de ses formations se traduit déjà par des ententes de partenariat
avec des intervenants de l’étranger notamment la France et Cuba.
L’École hôtelière de la Capitale a à cœur la réussite de ses élèves et, comme ceux-ci, se démarque de ses compétiteurs par
son dynamisme et la passion qui l’anime au quotidien.
En terminant, à titre de président, je tiens à remercier les membres du Conseil d'établissement, particulièrement monsieur
Denis Castonguay, qui assume la direction de l'École depuis 3 ans. Les étudiants et étudiantes peuvent compter sur un
nouveau directeur qui s'acquitte de ses nouvelles responsabilités avec professionnalisme, engagement et dévouement.
Je tiens aussi à remercier, en mon nom et en celui des membres du Conseil d'établissement, le personnel administratif ainsi
que tous les enseignants passionnés qui savent inspirer tous ces élèves tout au long de leur cheminement scolaire et les
guider à travers des compétitions d'envergures nationales et internationales, contribuant ainsi au rayonnement et à la
notoriété de l'ÉHC.
Le président,
Christian Naud
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MEMBRES DU CONSEIL
Christian Naud, président
Bouvillons Bellerive inc.

Martine Béland, ressources
humaines, Métro Richelieu inc.

Jordan Roy, agent Vie-associative
Caisse Desjardins de Limoilou

Denis Castonguay, directeur
Sara Savard-Gauthier, directrice adj.
Olivier Matte, gestionnaire adm.

François Quinn, c. d'orientation
Carrefour jeunesse-emploi
de la Capitale Nationale

Andréane Lévesque, c. d'orientation
Sophie Boetsa-Carrier, c.o. et c.p.

Yvon Bernard, enseignant
Denis Bouchard ,enseignant
Isabelle Légaré, enseignante
Jean-Luc Létourneau, enseignant
René Vigneault, enseignant
Cécile Thérèse Keller, parent
Karine Jacques, élève
Zoé L'Heureux, élève
Sylvie Daigle, secrétaire du CE

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
19 octobre 2016
7 décembre 2016

15 février 2017
24 mai 2017

14 juin 2017

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL
Pour le fonctionnement interne :

Lors des consultations de la commission scolaire :

Déclaration d’intérêt des membres.
Budget 2015-2016 au 30 juin 2016, comparatif avec
les années antérieures et utilisation des surplus.
Services offerts aux élèves par une intervenante
sociale de l'ÉHC.
État des inscriptions.
Événements à souligner à l’ÉHC.
Volet international.
Activités de levées de fonds.
Bilan des services aux entreprises 2016-2017 à
l’ÉHC.
Bilan de l’année 2016-2017 – reddition de comptes
(rétrospective).
Bilan du conseil d’établissement 2016-2017.

Acte d’établissement 2017-2018.
Critères de sélection du directeur de centre de formation
professionnelle.
Détermination du nombre de membres des conseils
d'établissement.
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)
Pour assurer la bonne marche de l’école :

Pour préparer la prochaine année :

Nouvelles ressources 2016-2017 et plan d’effectifs
2017-2018.
Processus de révision des mesures de sécurité et
plan local des mesures d'urgence.
Programme de partenariat 2016-2017 de la Caisse
Desjardins de Limoilou (cours sur le budget personnel
offert à des groupes d’élèves).
Réaménagement de locaux et demandes adressées
aux Services des ressources matérielles.
Bilan du plan de réussite 2012-2017.

Agenda scolaire – règles de conduite 2017-2018.
Plan d’effectifs 2017-2018.
Frais afférents 2017-2018.
Budget 2017-2018.
Convention de gestion et de réussite éducative
2017-2018.

LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE C’EST…
■

Près de 28 000 ÉLÈVES

Nos orientations stratégiques 2012-2017

■

Près de 5 540 EMPLOYÉS
65 ÉTABLISSEMENTS

Orientation 1

■

44 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 maintiendra d’ici 2017
sa gestion responsable des fonds publics, modernisera ses pratiques et contribuera au développement global de la personne par la culture.

cscapitale.qc.ca

