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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



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

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

MEMBRES DU CONSEIL



Pour assurer la bonne marche de l’école : Pour préparer la prochaine année :3. 4.

cscapitale.qc.ca

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.

Le Centre de 
services scolaire 
de la Capitale, 
c'est...

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

• Plus de 29 000 élèves
• Plus de 6 300 employés
• 66 établissements

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

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)


	Sujets traités bonne marche: Programme de partenariat 2021-2022 de la Caisse Desjardins de Limoilou (cours sur le budget personnel offert à des groupes d’élèves).Partenariat de stage avec l'ADAQ en boucherie.Projet éducatif 2021-2022Les règle de vieLe PLMU
	Sujets traités prochaine année: Frais afférents 2022-2023.
	Membres conseils: Mario Côté (président du CED.G. CJE Capitale nationale)Évelyne Fortier (conseillèreCaisse Desjardins de Limoilou) 
	Membres conseils suite: Denis Castonguay (directeur
École hôtelière de la Capitale)

Micaël Papillon (conseiller
en orientation)

	Membres conseils suite 2: Olivier Robichon (enseignant)Philippe Coudroy (enseignant)Isabelle Légaré (enseignante)Justin Pelchat (enseignant)Sylvie Daigle (secrétaire du CE)Lise Bernard (secrétaire du CE)
	Date rencontre suite 2: 8 juin 2022
	Date rencontre: 15 septembre 202117 novembre 2021
	Date rencontre suite: 9 février 202211 mai 2022
	Sujets traités interne: Déclaration d'intérêts des membres.Budget 2020-2021 au 30 juin 2021, 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 2021-2022 à l'ÉHC.Bilan du conseil d'établissement 2021-2022.
	Sujets traités consultation: Acte d'établissement 2022-2023. 
	Message Présidence: L'ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LA CAPITALEUN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLERECONNU ET ACTIF DEPUIS PLUS DE 50 ANSLa 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 activité 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 450 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 sur le marché du travail où les employeurs sont en quête constante de personnel qualifié. Pour offrir 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.De plus, en cette période où le recrutement d’élèves est plus difficile, l’intérêt de l’école pour le recrutement à l’international se traduit par des ententes de partenariat avec des organisations spécialisées dans le recrutement à l’étranger. Ces ententes se sont traduites par une augmentation significative du nombre d’élèves provenant d’autres pays.Malgré les effets négatifs d'une deuxième année de pandémie dans notre secteur tant au niveau de l'industrie que des centres de formation, les efforts de recrutement consentis font en sorte que l'école a connu en terme d'inscription, sa meilleure année depuis 2016-2017.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 7 ans. Les étudiants et étudiantes peuvent compter sur un directeur qui s'acquitte de ses responsabilités avec professionnalisme, engagement et dévouement. Les membres du conseil d’établissement de l’École hôtelière de la Capitale travaillent en étroite collaboration dans un climat de confiance et de respect.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,Mario Côté
	Président: Mario Côté
	Directeur: Denis Castonguay
	Nombre d'élèves:  474
	Particularité établissement: 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.
	Programmes-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).
	Valeurs projet éducatif: L'École hôtelière de la Capitale vise à former une main-d'oeuvre qualifiée et compétente, mais elle vise aussi à développer l'adhésion de ses élèves et des membres de son personnel à ses valeurs éducatives, le respect, la responsabilisation et le professionnalisme.
	Directeurs adjoints: Sara Savard-Gauthier
	Gestionnaire administratif: Kévin Therrien
	Coordonnées: 7, rue Robert-Rumilly
Québec (Québec)  G1K 2K5
	poste: 4076
	telec:  525-8958
	site: www.ehcapitale.qc.ca
	courriel: ehc@cscapitale.qc.ca 
	Nom établissement: ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LA CAPITALE


