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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



MEMBRES DU CONSEIL

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL

Pour le fonctionnement interne :

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

Lors des consultations de la commission scolaire :



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

■ Près de 28 500 ÉLÈVES
■ Près de 6 242 EMPLOYÉS
■ 66 ÉTABLISSEMENTS

Nos orientations stratégiques

Orientation 1
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

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

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE, C’EST…

PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE


	Nom Établissement: ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-MALO
	Coordonnées: 286, rue Marie-de-l'IncarnationQuébec (Québec)  G1N 3G4
	poste: 4043
	telec: 682-4894
	site: www.cscapitale-ecole-st-malo.ca
	courriel: ecole.st-malo@cscapitale.qc.ca
	Président: Andrée Mainville
	Direction: Suzanne St-Arnaud
	Direction adjointe: 
	Nombre d'élèves: 293 élèves
	Particularité établissement: Situé en milieu urbain et multiculturelSitué en milieu défavorisé: programme SIAAClasses d'adaptation scolaire aux apprentissages (4)Classe d'accueil (2)Maternelle 4 ansVouvoiementProtocole pour contrer l'intimidationProjet pilote: Les "devoirs de l'élève" à l'écoleOrganisation de participation de parents (OPP)
	Valeurs projet éducatif: Le respectL'engagementL'entraide
	Programmes-Projets offerts: Programmes novateurs en français et en mathématique (ateliers d'écriture, PREST, 5 au quotidien)Programme de prévention et d'entraideAide à la lectureCulture à l'écoleClub de courseChorale et groupe rockAteliers saisonniers au service de gardeRassemblements mensuels pour créer et maintenir le lien d'appartenance Ateliers inter-classe pour tous les élèves
	Message Présidence: Bonjour chers parents de l’école Saint-Malo, Je tiens d'abord à souligner le dévouement des membres du conseil d'établissement qui, par leur présence et leur participation, ont fait de nos rencontres un moment productif. Le climat ouvert et respectueux a permis à tous les membres de s'y sentir à l’aise. Le conseil d’établissement a eu comme souci constant que l’information transmise par l’école se rende aux parents et qu’elle soit claire et concise, par exemple lors des communications de début d’année, des sorties éducatives ou de la liste du matériel scolaire. Cette année passée sous le thème «Une ascension vers le sommet» fait place à une autre année qui sera tout aussi enrichissante pour les enfants de l’école Saint-Malo. Merci aux enseignants de l’école, à la directrice madame Suzanne St-Arnaud, ainsi qu’à tout le personnel qui font de cette école un milieu stimulant, sécurisant et vivant pour nos enfants.Cordialement,Andrée Mainville
	Membres conseils: Odile Côté Rousseau (2017-2018)Nathalie Daigle (2016-2017)Andrée Mainville (2016-2017)Dominique Paradis (2017-2018)Geneviève Thibaudeau (2016-2017)Mariette Jacques (communauté)Ginette Lortie (communauté)
	Membres conseils suite: Élection en 2019Élection en 2018Élection en 2018Élection en 2019Élection en 2018
	Membres conseils suite 2: Caroline Pelletier (2017-2018)Anne Blanchet (2017-2018)Audrey Girard (2017-2018)Louise-Ann Thibault (2017-2018)Chantal Benoit (2017-2018)
	Date rencontre: 27 septembre 201722 novembre 201731 janvier 201821 mars 20182 mai 201814 juin 2018
	Date rencontre suite: 
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: Élection de la présidente du conseil d'établissement, de la trésorière et de la secrétaire;Élection du représentant au comité de parents;Règles de régie interne et calendrier des rencontres;Mise à jour des mandats et des coordonnées des membres;Budget de fonctionnement du conseil;Règles de fonctionnement en lien avec les organismes communautaires;Communications diverses (bulletins, courriels, etc).
	Sujets traités consultation: Amendement à la politique de maintien ou de fermeture d'école et de modification de certains services;Critères de sélection du directeur d'école;Objectifs et principes de répartition des ressources et critères servant à déterminer les montants alloués aux unités administratives ainsi que la répartition des services éducatifs complémentaires;Détermination du nombre de membres des conseils d'établissement;Fermeture des établissements.
	Sujets traités bonne marche: Programmation des activités et sorties éducatives;Budget 2016-2017;Budget 2017-2018;Service de garde;Reconnaissance des bénévoles et donateurs;Activités de financement;Logo;Projet pilote "Les devoirs de l'élève";OPP. 
	Sujets traités prochaine année: Répartition du temps d'enseignement des spécialités;Frais des fournitures scolaires;Prévisions budgétaires;Service de garde: règles de régie interne;Services complémentaires;Organisation scolaire;Politique de la réussite éducative du MEES;Plan d'engagement vers la réussite 2018-2023;Rentrée scolaire 2018-2019 et bilan 2017-2018.
	plan de lutte: Conséquemment au projet de loi 105, le plan de lutte contre l'intimidation et la violence a été prolongé jusqu'à la date de la prise d'effet du plan d'engagement vers la réussite.
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