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

Direction

François Blay-Martel

Annie St-Pierre

Nombre d’élèves

Direction adjointe

306

Aucun

Particularités de l’établissement

Valeurs du projet éducatif

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.

Toute l'équipe école travaille à promouvoir les valeurs du
projet éducatif auprès des enfants. Ces valeurs sont le
respect, la coopération et l'engagement.

Programmes et projets offerts
Le contexte particulier de la pandémie nous aura
amener à mettre certains projets en veille tel que:
Les mercredis découvertes
Le concours oratoire;
Les clubs sportifs
Le Rock Band des Martellos
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
C’est avec beaucoup de reconnaissance envers l’ensemble des acteurs du milieu que je commence ce mot du président du
CÉ. En effet, il est incontournable d’adresser un chaleureux merci à tous ceux et celles qui ont contribué au bon déroulement
de l’année scolaire 2020-2021. C’est grâce aux efforts de tout un chacun que les élèves ont pu passer au travers d’une
année exigeante en ce contexte de pandémie. L’équipe-école a fait preuve de dynamisme et de créativité afin de leur offrir
un environnement adapté et sécuritaire, tant lors de la période d’enseignement à distance que lors de leur présence à
l’école.
Bien que les effets de la pandémie n’aient pas fini de se faire sentir et qu’il faudra des années pour en évaluer les
conséquences, il est déjà possible et important de prendre du recul pour évaluer les impacts que ces deux dernières années
de pandémie ont eus sur notre école. Le but de cet exercice n’est évidemment pas de se décourager, mais bien de se
relever les manches afin d’affronter les défis qui nous attendent.
Tout d’abord, la pandémie a eu un effet direct sur l’accessibilité des lieux culturels et sportifs traditionnellement fréquentés
par les élèves. Avec les restrictions en vigueur, il a été plus difficile de leur offrir des activités aussi diversifiées et de
participer à des événements interécoles comme par les années passées. Heureusement, d’autres projets ont pu voir le jour
afin de permettre aux jeunes de vivre de belles expériences. On peut penser entre autres au Carnaval des animaux, en
collaboration avec les Violons du Roy, ou encore aux spectacles présentés avec Le Festif ! à l’école.
Un autre impact de la situation sanitaire liée à la covid-19 est la réduction des espaces permettant la participation des
parents à la vie scolaire. Il suffit de repenser à la fête de la rentrée et à celle de la fin de l’année, aux événements de collecte
de fonds (Recettes en pots), aux spectacles dans le gymnase (impro, danse, concours oratoire), à l’événement L’Enfance de
l’art, et j’en passe, pour constater comment ces moments où sont habituellement réunis parents, élèves, enseignants et
enseignantes et service de garde sont des moments importants dans notre milieu. Ils permettent de développer un sentiment
d’appartenance à notre école et à notre communauté. Je nous souhaite que ces moments puissent revivre pour nous
permettre de nous rassembler à nouveau, nous permettant de voir s’épanouir nos jeunes dans leurs réalisations.
Enfin, on ne peut passer sous silence l’impact qu’a eu la pandémie sur les Mercredis Découvertes. Le contexte sanitaire a
mis un frein à ce qui, depuis plus de 25 ans, fait de l’École Saint-Jean-Baptiste un lieu distinctif et novateur. Bien que l’équipe
du service de garde fût prête, il n’était malheureusement pas réaliste d’offrir des activités à la hauteur de ce que l’équipe de
Jean nous avait habitué au cours des dernières années, et ce, en raison des restrictions sanitaires. Soulignons cependant
que l’équipe du service de garde ne s’est pas laissé abattre et a proposé une gamme d’activités originales, entre autres dans
le cadre des Jeudis longs, afin de faire vivre des moments enrichissants aux élèves.
Cette liste des impacts de la pandémie n’est évidemment pas exhaustive. Sachez cependant que vous pouvez compter sur
une équipe-école engagée et un conseil d’établissement mobilisé pour s’assurer que l’expérience des élèves, malgré la
pandémie, soit significative et agréable. Je vous garantis que nous poursuivrons le travail.
Merci pour votre confiance.
François Blay Martel
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MEMBRES DU CONSEIL
François Blay-Martel
Melissa Coulombe-Leduc
Anne Fournier
Rosalie Poulin
Alexandre Sauvaire
Isabelle Grenier (sub)
Adeline Fonteret (sub)

Dominique Laflamme
Christian Cloutier
Jean-François Mercure
Jean Thivierge
Line Ringuet (sub)
Marie-Pier Deboisbriand-Pepin
Sébastien Pichette

Marie-Eve Duchesne (membre de la
communauté)
Dominic Garneau (membre de la
communauté)

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
14 octobre 2020
25 novembre 2020
27 janvier 2021
24 mars 2021
19 mai 2021

9 juin 2021

(Suite)

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

1.

Pour le fonctionnement interne :
- Règles de régie interne du conseil d'établissement
- Calendrier des réunions
- Budget de fonctionnement du C.E.
- Rapport annuel

2.

Lors des consultations du Centre de services scolaire :
- Critères de sélection du directeur d'école pour 2021-2022
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

3.

Pour assurer la bonne marche de l’école :

4.

- Sorties éducatives
- Normes et modalités d’évaluation des
apprentissages, bloc communication
- Gestion de la Covid-19
- Échanges en lien avec la sécurité des élèves autour
de l'école
-Réflexions et échanges concernant la place des
parents et l'importance de favoriser les contacts entre
ces derniers et l'équipe -école.
Réflexions sur l'importance de maintenir mobilisé les
parents bénévoles malgré le contexte pandémique.
-Implication des partenaires du milieu ( Maison des
jeunes et COMPOP)

Pour préparer la prochaine année :
-Budget initial 2021-2022
- Principes des frais chargés aux parents
- Frais chargés aux parents
- Cadre organisationnel du service de garde
- Règles de conduite 2021-2022
- Grilles-matières

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

Le Centre de
services scolaire
de la Capitale,
c'est...
cscapitale.qc.ca

• Plus de 29 000 élèves
• Plus de 6 300 employés
• 66 établissements
45 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

Notre vision

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

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.

