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

Direction

Geneviève Thériault

Ann-Marie Boucher

Nombre d’élèves

Direction adjointe

École SIAA qui accueille une clientèle du
préscolaire 4 ans temps plein à la 6e année du
primaire. Près de 40% des élèves sont issus de
familles immigrantes allophones. Les élèves
allophones bénéficient de mesures de
francisation en classe d'accueil ou intégrés à la
classe régulière.

La valorisation (reconnaissance des
efforts et des bons coups), le respect de
soi et des autres (acceptation des
différences, la tolérance, l’écoute des
autres et la non-violence), la
persévérance (la volonté à surpasser les
difficultés et l’ouverture face au soutien).

300 élèves

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS
- Maternelle 4 ans temps plein
- Programme Unisson (dépistage et intervention
précoce dans le développement de la
conscience phonologique)
- Partenaire avec Motiv'Action Jeunesse
(élèves du 3e cycle)
- activités d'animation pour le service de garde
sur la période du midi
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Bonjour chers élèves, parents et membres de l’équipe école,
Les journées raccourcissent, les couleurs automnales se pointeront bientôt, il y a des rires et de vives
discussions dans la cour d’école, il n’y a pas de doute, revoici le retour de la rentrée scolaire !
À Sans-Frontière, la dernière année fut marquée par plusieurs évènements, dont l’écriture du nouveau projet
éducatif 2015-2020.
Les élèves ont également bougé et en ont profité pour faire bouger leurs parents et titulaires avec une première
participation au Grand défi Pierre Lavoie. L’école a ainsi pu bénéficier d’une belle commandite qui profitera à
tous.
Les élèves de 5e année ont eu la chance d'accueillir et d'échanger avec la secrétaire générale de l’Organisation
internationale de la francophonie, la très honorable Michaëlle Jean lors de sa visite à notre école.
Plusieurs articles dans les journaux ont fait connaître la réalité, les défis de nos enfants allophones et, par le fait
même,la richesse de notre milieu.
J’en profite donc pour vous souhaiter une très belle année scolaire. Que 2015-2016 soit aussi palpitante et
enrichissante pour vos enfants.
Merci aux membres de l’équipe école pour leur dévouement.
Merci chers parents, la réussite scolaire et le bien-être de vos enfants ne sauraient être les mêmes sans votre
collaboration et votre participation assidues.
“Nous devons penser l’éducation comme un moyen de développer nos plus grandes capacités.”
De John F. Kennedy / Proclamation 3422, Le 25 juillet 1961

Geneviève Thériault
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MEMBRES DU CONSEIL
Membres parents:

Personnel scolaire:

Pascale Blouin (sept 2016)
Denis Desbiens (sept 2015)
Isabelle Dufour (sept 2016)
Isabelle Gagnon (sept 2016)
Geneviève Thériault (sept 2015)

Marie-Ève Beaulieu (ens)
François Bernier (ens)
Marie-Josée Bélanger (ens)
Carolane Couture (ens)
Martine Lambert (soutien)

Communauté:
Lucien Gagné
Direction:
Ann-Marie Boucher

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
20 octobre 2014
8 décembre 2014
23 février 2015

15 avril 2015 (annulé)
11 mai 2015
15 juin 2015

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL
Pour le fonctionnement interne :

Lors des consultations de la commission scolaire :

- Nous avons effectué toutes les tâches selon
les dispositions de la LIP;
- mise à jour des règles de régie interne;
- suivi aux consultations de la commission
scolaire;
- adoption de l’utilisation du budget 2013-2014
(reddition de comptes);
- adoption du projet éducatif 2015-2020 et
approbation du plan de réussite pour
2015-2016;
- approbation de la CGRÉ pour 2015-2016;
- adoption du budget 2015-2016;
- approbation des modifications à l’horaire
régulier, des sorties éducatives de l’école, de la
répartition des matières pour 2015-2016, des
frais exigés aux parents et tarifs du service de
garde pour 2015-2016 (selon les informations
disponibles du MEESR).

- Sur les Critères de sélection du directeur d’école.
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)
Pour assurer la bonne marche de l’école :

Pour préparer la prochaine année :

En plus des éléments mentionnés ci-haut, le
conseil d’établissement a donné son appui dans
l’organisation des Portes ouvertes tenues en
février, pour la future collaboration dans le
programme "mon école à pied, à vélo", pour la
participation à "Lève-toi et bouge" dans le cadre
du Grand défi Pierre Lavoie, pour le Gala
Méritas tenu en juin. Le conseil a également
soutenu les activités spéciales pour les
finissants de l'année scolaire 2014-2015.

Le conseil d’établissement :
- poursuivra la sensibilisation auprès des
parents afin de les conscientiser à l’importance
de leur implication dans le cheminement scolaire
de leur enfant et de la vie de l'école;
- continuera d'assurer sa représentation au
niveau du comité de parents;
- maintiendra son soutien envers des initiatives
pour favoriser la motivation et la persévérance
scolaire dans son école;
- appuiera les initiatives de l'équipe école dans
la mise en oeuvre du nouveau projet éducatif
2015-2020;
- appuyera la collaboration avec les partenaires
extérieurs dans la réalisation des actions du
plan de réussite.

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 par le biais
du QES et sondage parents. Ce plan d’action a fait l’objet d’une révision, telle qu’exigée annuellement par la loi.

LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE, C’EST…
■
■
■

Plus de 26 000 ÉLÈVES

Nos orientations stratégiques 2012-2017

Plus de 4100 EMPLOYÉS
65 ÉTABLISSEMENTS

Orientation 1

44 écoles primaires
11 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes
1 école primaire et secondaire avec suivi en
psychopathologie

Améliorer la réussite et la persévérance
scolaires de nos élèves jeunes et adultes

Orientation 2

Moderniser nos actions

Orientation 3

Promouvoir la culture pour le développement
global de la personne

NOTRE VISION

Située au cœur de Québec, la Commission scolaire de la Capitale se veut une organisation ancrée dans sa communauté et à l’écoute de ses besoins.
Elle mise sur l’engagement de son personnel en vue de favoriser la réussite scolaire de tous ses élèves, jeunes et adultes. Elle maintiendra d’ici 2017
sa gestion responsable des fonds publics, modernisera ses pratiques et contribuera au développement global de la personne par la culture.

cscapitale.qc.ca

