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

Direction

Andrée Mainville

Julie Vincent

Nombre d’élèves

Direction adjointe

287 élèves

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;
Classes d'adaptation scolaire (4);
Classes d'accueil (2);
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, préscolaire et classes d'accueil);
Programme de prévention et d'entraide;
Aide à la lecture et à l'étude;
Groupe rock;
Culture à l'école;
Club de course;
Motivaction Jeunesse;
Cantine pour tous.
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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. Nos rencontres se
sont tenues en vidéoconférence ou en présentiel, nous n'avons donc pas subi de report peu importe l'évolution de la situation sanitaire.
L'année scolaire 2021-2022, nous aura permis de retrouver un peu de normalité, malgré que la pandémie soit toujours d'actualité. Seulement
quelques jours d'enseignements à distance, une année presque normale! Nos enfants ont pu garder le lien avec leurs camarades de classes et
avec leurs enseignants. On sait maintenant à quel point c'est précieux !
Merci à notre belle équipe-école d'avoir navigué encore une fois à travers ces différentes vagues en ayant toujours à cœur le bien-être et la réussite
de nos enfants. Merci à notre directrice, Mme Vincent, d'avoir à nouveau déployé son grand sens de l'adaptation pour faire face à de nombreux
revirements de situation! Le dévouement de vous tous est apprécié et mérite d'être reconnu.
Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, le conseil d'établissement doit consulter, au moins une fois par année scolaire, les élèves ou un
groupe d'élèves. Cette année, nous avons choisi de sonder les élèves afin de connaître leur opinion sur le déroulement des récréations et sur les
cours d'école. Plusieurs ont de bonnes idées d'améliorations !
De plus, nous avons vécu en mai une activité de sensibilisation à la sécurité routière. Une activité qui a réuni le dynamisme de toute l'équipe-école,
des élèves ainsi que de nombreux acteurs dont les parents bénévoles, les policières-école, les brigadiers scolaires et le Conseil de quartier. Ce
dossier demeure une priorité pour notre C.E.
Nous tenions encore une fois à souligner l'implication d'Odile Côté-Rousseau (membre du C.E., représentante au Comité de parents et membre du
C.A. du Centre de Service de la Capitale) en soumettant sa candidature pour la remise des Distinctions Reconnaissance 2021-2022. Merci Odile
de ton implication pour notre école !
Après dix années d'implication, cette année était ma dernière année au sein du C.E. de l'école St-Malo. J'aurai bien appris grâce à cette
implication. Mon souhait pour l'avenir : que St-Malo demeure une école ouverte et vivante où parents, équipe-école et communauté s'unissent pour
accompagner les enfants dans leur réussite scolaire.

Andrée Mainville
Présidente du conseil d'établissement
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Odile Côté-Rousseau
Andrée Mainville
Cyril Martin
Johari Hamida Salum
Geneviève Thibaudeau
Steven Ouellet (communauté)
Éric Cadorette (communauté)

Catherine Bussière, remplacée par Josée
Picard (2021-2022)
Audrey Girard (2021-2022)
Isabelle Mahar (2021-2022)
Valérie Parent, remplacée par Audrey Noël
(2021-2022)
Caroline Pelletier (2021-2022)

DATES DES RENCONTRES
29 septembre 2021
24 novembre 2021
2 février 2022

16 mars 2022
4 mai 2022
15 juin 2022

SUJETS TRAITÉS

1. Pour le fonctionnement interne :

2. Lors des consultations du Centre

Élection de la présidence, de la vice-présidence, 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 de régie interne;
Budget de fonctionnement du conseil;
Principe d'encadrement des frais des documents dans lesquels
l'enfant écrit, dessine ou découpe.

Critères de sélection du directeur d'établissement scolaire;

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 :

Comité de travail pour la sécurité routière autour de l'école Saint-Malo;
Journée de sensibilisation à la sécurité routière;
Plan de déploiement des mesures ministérielles;
Budget 2020-2021;
Budget 2021-2022;
Communication par courriel avec les parents;
Programmation des activités et des sorties éducatives;
École sans devoirs: seule la lecture est à faire à la maison;
Service de garde;
Organisme de participation des parents (OPP);
Reconnaissance du personnel, des bénévoles et donateurs;
Comité aménagement de la cour d'école;
Projet Cantine pour tous.

Répartition du temps d'enseignement des spécialités;
Prévisions budgétaires;
Frais des fournitures scolaires;
Service de garde: règles de régie interne, politique et règlements;
Services complémentaires;
Organisation scolaire;
Horaire des activités des journées pédagogiques (services de garde);
Photographie scolaire;
Règles de conduite et de mesures de sécurité.

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.

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.

