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



          SUJETS TRAITÉS  (SUITE)

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

3. Pour assurer le bon fonctionnement de l’école : 4.  Pour préparer la prochaine année :

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

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

• 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

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.


	Text Field 1: INSCRIVEZ ICI, EN MAJUSCULES, LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT (TEL QU’INDIQUÉ SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT)
	coor 1: Ecole Saint-Jean-Baptiste 
370, rue Saint-Jean
Québec,
G1R 1P2
	coor2: Nom de votre établissementNo civique, rue (nom de la rue)Ville (Québec)  code postal
	poste1: 4041
	poste 2: XXXX
	web1: ecole-st-jean-baptiste.cssc.gouv.qc.ca
	web 2: www.xxxxx
	telec 1: 525-8799
	telec 2: XXX-XXXX
	courriel1: ecole.stjbaptiste@cscapitale.qc.ca
	courriel2: xxxxx@cscapitale.qc.ca 
	presidence: François Blay-Martel 
	direction: Annie St-Pierre
	nombre: 285 élèves
	direction adjointe: Nom du directeur(trice) adjoint(e)
	valeurs: L'équipe école travaille à promouvoir les valeurs du projet éducatif auprès des enfants. Ces valeurs sont le respect, la coopération et l'engagement.
	part: Notre école est située au coeur du faubourg Saint-Jean-Baptiste, quartier urbain. Milieu riche en offres culturelles contribuant au développement de la sensibilité et de la curiosité culturelle des élèves. L'école permet aux élèves de vivre différentes activités les mercredis après-midi à travers son projet de Mercredis découverte. 
	dfagij8: Mercredis découverteÀ l'école on bouge
	Text Field 3: INSCRIVEZ ICI, EN MAJUSCULES, LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT (TEL QU’INDIQUÉ SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT)
	sdfsdgsdhfdh: Madame, Monsieur,Au nom des membres du conseil d’établissement de l’école Saint-Jean-Baptiste, c’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel de nos activités pour l’année scolaire 2021-2022.Dans un premier temps, je tiens à remercier les membres du conseil d’établissement (CÉ) pour leur engagement. L’implication des parents au sein de notre milieu est essentielle et vitale pour notre communauté. Cette année, à travers les rencontres du CÉ, en plus des affaires courantes, certains sujets ont retenu notre attention. Parmi ceux-ci, notons la question de la sécurité des élèves dans les environs de l’école. Cet enjeu suscite un intérêt particulier depuis plusieurs années et, bien qu’il reste du travail à mener, le CÉ se réjouit des actions initiées par la Ville de Québec afin d’améliorer la sécurité des déplacements des élèves dans le quartier. Un autre sujet qui a préoccupé les membres du CÉ est la diminution de la fréquentation scolaire. Cette situation comporte plusieurs impacts sur l’école et devra être suivie de près au cours des prochaines années. Bien que les effets de la pandémie se font encore sentir, c’est dans un certain retour à la normale que s’est déroulée cette année scolaire marquée par plusieurs événements qui ont mobilisé tant l’équipe-école et le CÉ que les jeunes et les parents bénévoles. En effet, à la grande satisfaction des jeunes, le retour des Mercredis découvertes sans trop de restrictions a permis à l’école Saint-Jean-Baptiste de retrouver ses couleurs. C’est avec le dévouement qu’on lui connait que l’équipe du service de garde a offert aux jeunes une programmation innovante et diversifiée. Ce grand retour a confirmé l’importance qu’ont les Mercredis découvertes dans le parcours des élèves. Espérons que cette tradition vieille de plus de 25 ans se poursuive et demeure pour encore plusieurs années un élément distinctif de notre école. La fin des mesures sanitaires a également marqué le retour progressif et très apprécié des parents entre les murs de l’établissement. Que ce soit pour du bénévolat, pour le concours d’art oratoire ou pour la Grande journée des petits entrepreneurs, la présence et l’implication des parents sont venues redonner à l’école des airs prépandémiques. On ne peut que souhaiter que cela perdure !C’est finalement cette année que se sont terminés les travaux en lien avec le parc-école. C’est après plus de 8 années de réflexion, de consultation, d’élaboration de plans, de levées de fonds, de travaux, de délais, etc., que la mobilisation et la ténacité des parents se sont vues récompensées. Bien que les premiers parents engagés dans ce projet n’aient peut-être pas vu leurs enfants jouer dans la nouvelle cour d’école, nous nous devons de reconnaitre l’ensemble des gens qui ont mis la main à la pâte pour que l’idée se concrétise. Cette année, avec le départ à la retraite de Jean Thivierge, une importante page d’histoire s’est tournée pour l’école Saint-Jean-Baptiste. Après 35 ans de service, le mythique et inoubliable responsable du service de garde a pris sa retraite. Jean, par son dévouement et sa passion pour son métier, laisse un héritage qui reste à la base de la culture et de l’ADN de notre école. Cet héritage, qui dépasse largement le concept des Mercredis découvertes, aura marqué plusieurs générations d’enfants et il en est de notre responsabilité de poursuivre et de consolider son action. En mon nom et au nom du CÉ, je tiens à lui transmettre toute ma gratitude et mon admiration. Il a été pour moi une source de motivation pour mon engagement au sein de l’école. Merci, Jean !Finalement, à tous ceux et celles qui par leur participation, leur enthousiasme, leur confiance, leur disponibilité et leur engagement ont contribué à faire de l’école Saint-Jean-Baptiste un lieu où la réussite et l’épanouissement des élèves sont prioritaires, je vous en suis très reconnaissant et je vous adresse le plus sincère des mercis !François Blay Martel Président du conseil d’établissement
	Text Field 4: INSCRIVEZ ICI, EN MAJUSCULES, LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT (TEL QU’INDIQUÉ SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT)
	membre 1: François Blay-MartelMelissa Coulombe LeducAnne FournierRosalie PoulinCécile TestudIsabelle Fortin (sub)Lydia Bherer (sub)
	membre 2: Christian CloutierCynthia Boudreau SavoieJean-François Mercure (sub)Sébastien Pichette Caroline Giguère Juneau (sub)Marie-PIer Deboisbriand-PépinLine Ringuet (sub)
	membre 3: Dominic GarneauMarie-Eve Duchesne
	dates 1: 13 octobre 202124 novembre 202126 janvier 20226 avril 202211 mai 20228 juin 2022
	sujet 1: Calendrier des rencontresRègles de régie interneBudget du conseil d'établissement
	ulyl9;l: Répartition des immeublesBesoins d'espace pour le Centre de servicesCritère de sélection de la direction d'école
	dates 2: (Suite)
	dates 3: (Suite)
	Text Field 5: INSCRIVEZ ICI, EN MAJUSCULES, LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT (TEL QU’INDIQUÉ SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT)RÉpartition des immeubles
	sujet 3: Règles de conduiteRègles budgétairesSorties éducativesMercredis découverteSécurité routièreContenus obligatoire en sexualitéDiminution de la clientèlePériode d'inscriptionLecteurs de CO2Organisation scolaireFrais chargés aux parents
	Plan: Selon le cas, l’établissement devra conserver l’une des deux phrases :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.ouEn 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.
	sujet 4: Travaux réalisés à l'écoleDemande auprès de la Direction générale d'agrandir notre secteur des rues de notre bassin. Grille-matières 22-23Espaces de stationnement


