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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



Pour le fonctionnement interne : Lors des consultations de la commission 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

•  Près de 28 800 élèves
•  Près de 5 800 employés
•  66 établissements

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

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

La commission 
scolaire de 
la Capitale, 
c’est…


	Coordonnées: 370, rue Saint-JeanQuébec (Québec) G1R 1P2
	poste: 4041
	telec: 525-8799
	site: www.cscapitale-ecole-st-jean-baptiste.ca
	courriel: ecole.stjbaptiste@cscapitale.qc.ca
	Président: François Blay-Martel
	Direction: Catherine Gélineau
	Direction adjointe: 
	Nombre d'élèves: 327 élèves
	Particularité établissement: - Notre école est située au cour du faubourg Saint-Jean-Baptiste, quartier urbain, branché sur le monde et riche par son histoire et sa culture.- Milieu riche en offre culturelle, développement de la sensibilité culturelle des élèves.- Développement global de l'élève par les activités  des Mercredis Découvertes (environ 280 élèves)- Ouverture sur le partenariat école-famille-communauté.
	Valeurs projet éducatif: - Souci de développer des attitudes favorisant le RESPECT, l' ENGAGEMENT, et la  COOPÉRATION.- Le personnel, engagé, vise à offrir des services éducatifs de qualité et a pour principaux objectifs la réussite et la persévérance scolaire de tous les élèves.- Souci de développer des attitudes favorisant  de saines habitudes de vie et le respect de l'environnement.- Souci de travailler de pair avec les parents afin de  favoriser une contribution significative de ces derniers aux apprentissages de leurs enfants.SERVICE DE GARDE:Sphères d'activités:Arts, sports, culture, magie,sciences, cuisine
	Programmes-Projets offerts: Programme régulier d'enseignementProjets:- Mercredis Découvertes : horaire de classe réparti sur 4 1/2 jours, activités spéciales offertes aux élèves- Ouverture au bénévolat des parents- Concours d'art oratoire- Club sportif  «Les Martellos»- Rock Band «Les Martellos»- Conseil des élèves
	Message Présidence: 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 2018-2019. Cette année a encore une fois été marquée par l'avancement de plusieurs projets importants pour notre école. Je pense ici au travail colossal effectué par l'équipe-école et la direction afin d'élaborer le nouveau projet éducatif. Ce travail est l'aboutissement d'un long processus qui servira de guide pour les trois prochaines années. Si on parle de projets importants, il faut évidemment parler du projet de parc-école qui est désormais bien en selle. Avec un visuel qui fait rêver parents et élèves, il n'existe désormais plus seulement à l'intérieur des murs de l'école, mais il connaît un rayonnement qui rapporte déjà des dividendes. Il est un projet bien vivant et mobilisant qui se rapproche de sa réalisation. Aborder l'avancement du projet de parc-école me permet de souligner l'engagement des Parents Martellos qui, tout au long de l’année, ont été au cœur du projet. Toutefois, le travail de l'OPP ne se limite pas à ça. L'OPP est un lieu où les parents peuvent se pencher sur tout ce qui touche la vie dans l'école. Cette année, leur travail a alimenté les échanges au sein du CÉ et a permis de mettre de nouveaux projets en place. Fort de plusieurs partenariats avec les différents acteurs du quartier, notre école est solidement enracinée dans son milieu. Cette force permet aux élèves d'enrichir leur expérience scolaire et de contribuer à la vie sociale, culturelle et communautaire de leur milieu. Les liens étroits avec la Maison des jeunes Saint-Jean-Baptiste en sont un bel exemple. Beaucoup d'aspects peuvent être soulignés afin de caractériser l'École Saint-Jean-Baptiste, mais un élément est assurément un incontournable : les Mercredis Découvertes. Par l'entremise d'une offre pertinente et variée, les élèves bénéficient d'un espace pour développer des compétences complémentaires à leur cheminement scolaire. Évidemment, il m'est impossible de présenter l'ensemble des caractéristiques qui font de l'école Saint-Jean-Baptiste un milieu de vie exceptionnel. Ce qu’il m'est possible de faire cependant, c'est d'adresser un profond remerciement à l'ensemble des artisans qui font de notre école un milieu riche et accueillant. Au personnel de l’école, aux bénévoles, aux parents, aux partenaires et bien sûr aux élèves, MERCI!François Blay Martel Président du conseil d’établissement
	Membres conseils: François Blay-Martel, président (2020)Marc Bérubé, parent (2019)Karine Trudelle, parent (2020)Ann Fournier, parent (2020)Audrey Jolicoeur, parent (2019)Marie-Claude Leclerc, parent substitut (2019)Henri Roussin,parent substitut(2019)
	Membres conseils suite: Marie-Ève Duchesne, membre de la communautéDominic Garneau, membre de la communautéChristian Cloutier, enseignantIsabelle Gaudreau, éducatrice spécialiséeDominique Laflamme, psychologue
	Membres conseils suite 2:   Kristopher Parker, enseignant  Jean Thivierge, technicien en     service de garde
	Date rencontre: 20 septembre 201821 novembre 201831 janvier 201928 mars 201911 avril 201923 mai 2019
	Date rencontre suite: 13 juin 2019
	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: - Présentation du plan d'action contre la violence- Mise en place du périmètre pour encadrer les sorties dans le quartier- Suivi des autorisations de sorties par courriels (google doc)
	Sujets traités consultation: N/A
	Sujets traités bonne marche: - Budget et reddition de comptes de l'école- Approbation des sorties éducatives- Approbation des demandes de modification à l'horaire pour activités spéciales- Règles de conduite et mesures de sécurité- Règles relatives à l'accès à la cours d'école- Approbation des levées de fonds mises en place par l'Organisme de participation de parentsPrésence dans le milieu et représentation:- Présentation du projet de Parc-école au Conseil de Quartier- Rencontre avec le Conseiller municipal- Rencontre avec le directeur des ressources matérielles de la Commission scolaire- Présence d'une membre du CÉ au Comité de parents- Présence lors de l'assermentation des représentants  de classes- Membre du jury du concours oratoire
	Sujets traités prochaine année: - Budget 2019-2020- Liste de fourniture et frais exigés aux parents - Grille-matière - Grille-horaire  (horaire quotidien et mercredis PM)- Sondage aux parents en vue du projet éducatif - Encadrement en lien avec les sorties à pied dans le quartier et ses environs- Suivi de l'élaboration du projet pédagogique
	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-JEAN-BAPTISTE


