ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-MALO

Rapport annuel 2018-2019
du conseil d’établissement
COORDONNÉES
286, Marie-de-l'Incarnation
Québec (Québec) G1N 3G4

Téléphone : 418 686-4040 poste 4043
Télécopieur : 418 682-4894
Site Internet : www.cscapitale-ecole-st-malo.ca
Courriel : ecole.st-malo@cscapitale.qc.ca

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

Direction

Andrée Mainville

Julie Vincent

Nombre d’élèves

Direction adjointe

285

Particularités de l’établissement

Valeurs du projet éducatif

Situé en milieu urbain et multiculturel;
Situé en milieu défavorisé: Stratégie d'Intervention
Agir Autrement (SIAA);
Maternelle 4 ans;
Classe d'adaptation scolaire (4);
Classe d'accueil (1);
Protocole pour contrer l'intimidation;
Les devoirs de l'élève à l'école : école sans devoir;
Organisation de participation des parents (OPP).

Le respect
L'engagement
L'entraide

Programmes et projets offerts
Programmes novateurs en français et en
mathématique (ateliers d'écriture, Prest-MATH, 5 au
quotidien);
Classe nature (adaptation et classe d'accueil);
Programme de prévention et d'entraide;
Aide à la lecture;
Culture à l'école;
Club de course;
Chorale et groupe rock;
Rassemblements mensuels.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
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 et agréable. Le climat ouvert et respectueux a permis à tous les
membres de s’y sentir à l’aise. Nous avons ainsi pu donner notre avis sur différents dossiers, entre autres, le projet éducatif
de notre école pour 2019-2020.
Cette année a été marquée par la mobilisation. Un comité sécurité routière émanant de préoccupations des parents de
l’école et du conseil d’établissement a été mis sur pied. Ce comité a fait des recommandations pour augmenter la sécurité
des élèves aux abords de l’école et a fait des représentations au Conseil de quartier et au Conseil de Ville avec l’appui des
organismes du milieu, dont le Carrefour des enfants de Saint-Malo et le Centre Durocher. Nous poursuivrons les démarches
en collaboration avec le conseiller municipal et la commission scolaire en 2019-2020.
Notre conseil d'établissement a aussi pris position dans la démarche de consultation publique pour la demande de
changement de statut de l'école secondaire Cardinal-Roy. Un groupe de parents a également représenté la position du C.É.,
qui souhaitait que l'école Cardinal-Roy conserve ses volets régulier et adaptation scolaire, en déposant un mémoire. Grâce à
cette mobilisation, notre école secondaire de quartier continuera d'accueillir vos enfants au secondaire.
Le conseil d'établissement a la chance de compter sur la collaboration d'un organisme de participation des parents (OPP)
très dynamique. Les parents sont présents pour faire des suggestions et mettre la main à la pâte pour que le milieu de vie de
nos enfants soit le plus enrichissant possible !
Cette année passée sous le thème « Trouve ton étoile ! » fait place à une autre année qui sera tout aussi enrichissante pour
les enfants de l’école Saint-Malo.
Merci aux enseignants et au personnel de soutien de l’école qui mettent leur cœur dans leur travail. Merci à notre nouvelle
directrice, Mme Julie Vincent, pour son écoute et sa présence au sein de la vie scolaire et communautaire.
L'école Saint-Malo est un milieu stimulant, sécurisant et vivant pour nos enfants grâce à vous!
Andrée Mainville
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MEMBRES DU CONSEIL
Dominique Paradis (2017-2018)
Andrée Mainville (2018-2019)
Odile Côté-Rousseau (2017-2019)
Geneviève Thibaudeau (2018-2019)
Nathalie Daigle (2018-2019)
Geneviève Sirois (communauté)
Éric Cadorette (communauté)

Élection en 2019
Élection en 2020
Élection en 2019
Élection en 2020
Élection en 2020

Audrey Noël (2018-2019)
Danielle Thibault (2018-2019)
Audrey Girard (2018-2019)
Louise-Ann Thibault (2018-2019)
Isabelle Mahar (2018-2019)

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
26 septembre 2018
24 octobre 2018 (séance
extraordinaire)
21 novembre 2018
30 janvier 2019
20 mars 2019

1er mai 2019
12 juin 2019

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

1.

Pour le fonctionnement interne :
Élection de la présidente, de la trésorière et de la
secrétaire du conseil d'établissement;
Élection du représentant au comité de parents;
Nomination des représentants de la communauté;
Mise à jour des mandats;
Calendrier des rencontres et règles de régie interne;
Budget de fonctionnement du conseil.

2.

Lors des consultations de la commission scolaire :
Résolution sur l'avis d'intention de modification du statut de
l'école Cardinal-Roy;
Critère de sélection du directeur d'école;
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

3.

Pour assurer la bonne marche de l’école :

4.

Comité de travail pour la sécurité piétonnière;
Budget 2017-2018;
Budget 2018-2019;
Communication par courriel avec les parents;
Campagne de sociofinancement;
Programmation des activités et des sorties
éducatives;
Éducation à la sexualité: contenu et planification;
Nouveau projet éducatif (2019-2022);
École sans devoir: seule la lecture est à faire à la
maison;
Service de garde;
OPP;
Reconnaissance des bénévoles et donateurs.

Pour préparer la prochaine année :
Répartition du temps d'enseignement des spécialités;
Nouvel horaire au préscolaire pour 2019-2020;
Frais des fournitures scolaires;
Prévisions budgétaires;
Service de garde: règles de régie interne;
Services complémentaires;
Organisation scolaire;
Horaire des activités des journées pédagogiques
(service de garde);
Photographie scolaire.

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.

La commission
scolaire de
la Capitale,
c’est…
cscapitale.qc.ca

• Près de 28 800 élèves
• Près de 5 800 employés
• 66 établissements
45 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

Notre vision

Nos orientations stratégiques
Orientation 1

Améliorer la réussite et la persévérance
de nos élèves jeunes et adultes

Orientation 2

Bonifier l’expérience éducative au sein
de nos établissements

Une organisation moderne en constante évolution à l’écoute des besoins de sa communauté
et constituée d’une équipe engagée à tout mettre en œuvre pour soutenir la persévérance
scolaire et la réussite de chacun de ses élèves.

