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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



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

MEMBRES DU CONSEIL

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL



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

•  Plus de 28 800 élèves
•  Plus de 6 050 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

Notre vision
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.

Pour assurer la bonne marche de l’école : Pour préparer la prochaine année :3. 4.
SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

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

cscapitale.qc.ca

Le centre 
de services 
scolaire, 
c'est...


	poste: 4043
	telec: 682-4894
	site: www.cscapitale-ecole-st-malo.ca
	courriel: ecole.st-malo@cscapitale.qc.ca 
	Président: Andrée Mainville
	Direction: Julie Vincent
	Direction adjointe: 
	Nombre d'élèves: 296 élèves
	Particularité établissement: 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).
	Valeurs projet éducatif: Le respectL'engagementL'entraide
	Programmes-Projets offerts: Programmes novateurs en français et en mathématique (ateliers d'écriture, Prest-MATH, 5 au quotidien);Classe nature (adaptation, préscolaire 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.
	Message 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. Notre C.E. a vécu une interruption forcée à cause de la COVID-19. Plusieurs discussions ou dossiers sont donc reportés à l’année 2020-2021. Nous serons prêts à travailler ensemble dès la rentrée scolaire en personne ou en vidéoconférence.Nous avons constaté dans cette crise la richesse d’instaurer, de nourrir et de maintenir la communication école-maison. La communication efficace étant au centre de nos préoccupations au C.E., nous nous assurerons que du positif ressorte de la situation vécue en 2019-2020 au sein de notre milieu scolaire. Les parents et l’équipe-école doivent plus que jamais former une équipe pour le bien être et la réussite des élèves.Je tiens à souligner le travail colossal de l’équipe-école qui a accueilli les élèves de l’école St-Malo, après une pause de plusieurs semaines, dans un milieu sécuritaire et stimulant. Merci de donner toujours le meilleur de vous-mêmes pour les enfants. Une mention spéciale à notre directrice, Mme Julie Vincent, qui a traversé son lot de turbulences et de vents changeants. Merci d’avoir tenu le fort !Souhaitons-nous une année 2020-2021 plus calme ! Une école St-Malo remplie d’enfants en sécurité et vivant le projet éducatif de notre école.Andrée Mainville
	Membres conseils: Odile Côté-RousseauAndrée MainvilleCyril MartinDominique ParadisGeneviève ThibaudeauGeneviève Sirois (communauté)Éric Cadorette (communauté)
	Membres conseils suite: 
	Membres conseils suite 2: Isabelle Mahar (2019-2020)Audrey Noël (2019-2020)Thalie Olivier (2019-2020)Caroline Pelletier (2019-2020)Louise-Ann Thibault (2019-2020)
	Date rencontre: 25 septembre 2019 20 novembre 201929 janvier 2020
	Date rencontre suite: 27 mai (en visioconférence) 17 juin (en visioconférence) 
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités 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;Modification des règles de régie interne;Principes d'encadrement des frais des documents dans lesquels l'enfant écrit, dessine ou découpe.
	Sujets traités consultation: Critères de sélection du directeur d'école.Offre d'un parcours complet de la 1e à la 5e secondaire aux élèves du bassin de l'école Cardinal-Roy;Amendement à la politique relative aux contributions financières exigées des parents ou des usagers.
	Sujets traités bonne marche: Comité de travail pour la sécurité routière autour de l'école Saint-Malo;Budget 2018-2019;Budget 2019-2020;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;Projet Cantine pour tous en 2020-2021.
	Sujets traités 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: 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.
	Nom établissement: ÉCOLE SAINT-MALO
	Coordonnées: École Saint-Malo286, rue Marie-de-l'IncarnationQuébec (Québec)  G1N 3G4


