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PORTRAIT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
Présidence du conseil d’établissement

Direction

Maude Baillargeon

Nicole Frédérick

Nombre d’élèves

Direction adjointe

471 élèves

Nadyne Martel

Particularités de l’établissement

Valeurs du projet éducatif

Située en milieu favorisé, l'école accueille des élèves de la maternelle
à la 4e année. Le vouvoiement est utilisé par les élèves et le
personnel de l'école. L'école est membre des établissements vert
Bruntland et iso-actif.

-Le respect
- Le plaisir d’apprendre
- La persévérance

Programmes et projets offerts
Inscrivez ici la liste des programmes et projets offerts par votre
établissement (ex. : anglais enrichi, projet La semaine des écrivains,
etc.).
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Chers parents,
La fin de l’année scolaire approche à grands pas. Encore une fois, cette année a été remplie de défis autant pour le personnel de l’école que pour
les enfants et les parents : une multitude de mesures sanitaires, des périodes de vaccinations à l’école et une brève période d’enseignement à la
maison. La collaboration exceptionnelle de tous a fait en sorte de faciliter la réussite des élèves malgré la pandémie. Il ne faut pas oublier le
personnel du service de garde qui, malgré les mesures sanitaires et le manque de personnel, a su trouver des activités qui ont enchanté les
élèves.
Je fais partie du conseil d’établissement depuis plusieurs années déjà, mais c’est une première pour moi d’en assurer la présidence. Je tiens à
mentionner que la majorité de l’année le poste de présidence a été occupé par M. David Morand qui était également président l’année dernière et
qui exécutait ses fonctions de façon remarquable. J’ai donc pris le relais pour les deux derniers conseils et ce fut fort agréable d’animer ces
rencontres avec des gens qui ont à cœur le bien-être des élèves.
Un grand changement aussi en cette fin d’année, le départ de Mme Lamy notre directrice. C’est avec un petit pincement au cœur que nous avons
appris son départ, mais nous avons eu une belle surprise avec l’arrivée de sa remplaçante, Mme Nicole Frédérick. Cette dernière est une directrice
qui aime la convivialité et qui a vraiment à cœur le bon fonctionnement et le bien-être de tous dans l’école, autant les élèves que le personnel.
L’école est entre très bonnes mains avec notre nouvelle directrice.
L’implication bénévole des membres du conseil est à souligner. C’est grâce à vous tous que nos enfants ont un milieu d’éducation sain et propice à
leur bon développement. Sans vous, nous n’aurions pas pu prendre les décisions qui s’imposaient tout au long de l’année.
C’est avec honneur que je vous présente le rapport annuel 2021-2022 du conseil d’établissement. Je vous souhaite de passer un été formidable en
compagnie de vos enfants et de faire le plein d’énergie positive. Nous entrevoyons une rentrée scolaire 2022-2023 plus conviviale et qui
ressemblera un peu plus à ce que nous avons connu avant la pandémie.
Merci à tous,
Maude Baillargeon
Présidente du conseil d’établissement
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
- Maude Baillargeon (juin 2023), présidente et
membre comité de parents
- Élise Bégin (juin 2023), représentant au
comité de parents (substitut)
- Stéphanie Bouchard (juin 2023)
- Patrice Lauzon (juin 2022)

- David Morand (juin 2022),
- Kathleen Périgny, enseignante
- Louise Simoneau, enseignante
- Marie-Dominique Lessard, orthophoniste

- Julie St-Jean, responsable service de garde
- Mélanie Guillemette, éducatrice en
éducation spécialisée
- Nicole Frédérick, directrice par intérim

(Suite)

(Suite)

DATES DES RENCONTRES
6 octobre 2021
30 novembre 2021
1er février 2022
19 avril 2022
24 mai 2022
7 juin 2022

SUJETS TRAITÉS

1. Pour le fonctionnement interne :

2. Lors des consultations du Centre

-Élection de la présidence;
-Élection d'un(e) secrétaire;
-Dénonciation d'intérêts des membres;
-Nomination des représentants de la communauté;
-Adoption d'un calendrier des rencontres;
-Adoption du budget de fonctionnement;
-Adoption des règles de régie interne;
-Dénonciation d'intérêts des membres.nscrivez ici les sujets traités.
À surveiller : Reddition de comptes
prend un « s » à comptes.

-Profil de compétences de la direction d'établissement.

de services scolaire :
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SUJETS TRAITÉS

(SUITE)

3. Pour assurer le bon fonctionnement de l’école :

4. Pour préparer la prochaine année :

-Approbation des sorties éducatives et de changements à l'horaire de
l'élève;
-Stratégie sur la sécurité routière;
-Approbation des heures d’ouverture du service de garde lors des
journées pédagogiques;
-Approbation de la planification de l'éducation à la sexualité;
-Reddition de comptes du budget de l'école 2019-20120;
-Approbation des mesures dédiées et protégées;
-Approbation de la fermeture du service de garde durant la semaine
de relâche;
-Évaluation du plan de lutte pour contrer la violence et l'intimidation;
-Adoption du rapport annuel 2020-2021;
-À chaque rencontre, les points suivants sont à l'ordre du jour afin de
transmettre des informations à la population :
Mot du représentant du comité de parents;
Mot de la directrice.

-Planification de la photographie scolaire;
-Approbation des sorties autour de l'école;
-Approbation du temps alloué à chaque matière;
-Adoption des principes d'encadrement des frais chargés aux parents;
-Approbation des frais exigés aux parents et des fournitures scolaires;
-Adoption du budget de l'école;
-Présentation de la clientèle scolaire 2022-2023;
-Approbation des modalités de fonctionnement du service de garde et
de la tarification 2022-2023;
-Approbation des règles de conduite et les mesures de sécurité;
-Approbation du plan de lutte pour contrer la violence et l'intimidation;
-Planification de l'assemblée annuelle des parents;
-Approbation de l'entrée progressive au préscolaire.

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE
En conformité avec l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement a procédé à l’évaluation des résultats de l’école au regard du Plan de lutte contre l’intimidation et la
violence à l’école. Ce plan d’action a fait l’objet d’une révision, telle qu’exigée annuellement par la loi et a été actualisé.

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

• 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

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
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.

