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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: 4041
	telec: 525-8799
	site: https://cscapitale-ecole-st-jean-baptiste.ca/
	courriel: ecole.stjbaptiste@cscapitale.qc.ca
	Président: François Blay-Martel 
	Direction: Catherine Gélineau/ Annie St-Pierre
	Direction adjointe: Nom du directeur(trice) adjoint(e)
	Nombre d'élèves: 324 élèves
	Particularité établissement: Notre école est située au coeur du faubourg Saint-Jean-Baptiste, quartier urbain. Milieu riche en offres culturelles contribuant au développement de la sensibilité culturelle des élèves.
	Valeurs projet éducatif: Les valeurs de l'école sont le respect, la coopération et l’engagement.
	Programmes-Projets offerts: Programme régulier d'enseignement du préscolaire à la 6e année.Projets:- Mercredis Découvertes : horaire de classe réparti sur 4 1/2 jours, activités spéciales offertes aux élèves lors des mercredis après-midi.   - Implication des parents- Concours d'art oratoire- Club sportif  «Les Martellos»- Rock Band «Les Martellos»
	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.Bien qu’une année scolaire n’est jamais un long fleuve tranquille, force est d’admettre que cette année 2019-2020 fut grandement mouvementée.Le début d’année fut marqué par un accomplissement important. Les années d’efforts collectifs pour amasser les fonds nécessaires à la réalisation du projet de parc-école ont porté fruit. Les travaux seront en grande partie réalisés à l’été 2020. Cet accomplissement est l’aboutissement d’efforts colossaux de la part de l’ensemble des parents, des élèves, de l’équipe-école, de la direction et membres de la communauté. C’est avec beaucoup de fierté que nous pourrons voir les élèves profiter d’une nouvelle cour d’école pour les prochaines années.   Cette année a été marquée par un changement à la direction. Tout en souhaitant la bienvenue à Annie St-Pierre, je tiens à remercier chaleureusement Catherine Gélineau qui a montré un engagement sans faille pour notre école. Évidemment, comment ne pas parler des événements qui ont marqué cette fin d’année scolaire. La situation de la COVID-19 a complètement bouleversé le déroulement de l’année scolaire. Toutefois, malgré les impacts de cette crise, il est important de souligner le travail exceptionnel de l’ensemble de l’équipe-école. Tant les professeurs que les membres du service de garde ont su s’adapter afin de permettre aux élèves de retrouver leurs salles de classe. Merci et bravo à tous. Finalement, à tous ceux qui par leur participation, leur dévouement, 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 une priorité, je vous en suis très reconnaissant et je tiens à vous adresser le plus sincère des mercis !François Blay Martel Président du conseil d’établissement
	Membres conseils: François Blay Martel, président (2020)Audrey Jolicoeur,  parent (2021)Rosalie Poulin , parent (2021)Alexandre Sauvaire, parent (2021)Karine Trudel, parent (2020)Ann Fournier, parent substitutKristopher Parker (enseignant)
	Membres conseils suite: Marie-Claude Leclerc, parent  substitutMarie-Pier Deboisbriand-Pepin,éducatrice en service de gardeIsabelle Couture,éducatrice en service de gardeJean Thivierge, responsable du service de gardeChristian Cloutier (enseignant)
	Membres conseils suite 2: Dominique Laflamme (psychologue)Maude Giasson( orthophoniste) substitutLine Ringuet, classe principale substitutDominic Garneau, communautéMarie-Eve Duchesne, communauté
	Date rencontre: 8 octobre 201921 novembre 201920 janvier 202026 mars 2020 (annulé)21 mai 202011 juin 2020
	Date rencontre suite: (Suite)
	Date rencontre suite 2: (Suite)
	Sujets traités interne: Règles de régie internePrésentation du plan d'action contre la violenceMise en place du périmètre pour encadrer les sorties dans le quartierRécréations et jours de pluieProjet éducatif-plan d’action 2019-2020
	Sujets traités consultation: N/A
	Sujets traités bonne marche: Sécurité routière Budget et reddition de comptes de l'écoleApprobation des sorties éducativesApprobation des demandes de modification à l'horaire pour activités spécialesConsultation grille-matièresPrésence d'une membre du CÉ au Comité de parentsÉducation à la sexualitéCollations santé
	Sujets traités prochaine année: - Budget - Liste de fourniture et frais exigés aux parents - Grille-matière - Grille-horaire  (horaire quotidien)
	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 et a été actualisé.
	Nom établissement: ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE
	Coordonnées: École Saint-Jean-Baptiste370, rue Saint-Jean-BaptisteQuébec(Québec), QC


