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PORTRAIT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE



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:  360, Avenue Bélanger, Québec (Qc) G1M 1W1
	poste: 4003
	telec: 682-2611
	site: https://cscapitale-ecole-sans-frontiere-ca/
	courriel: ecole.sans-frontiere@cscapitale.qc.ca 
	Président: Isabelle Dufour
	Direction: Marie-Josée Bouchard
	Direction adjointe: 
	Nombre d'élèves: 250 élèves
	Particularité établissement: École Stratégie d'Intervention Agir Autrement (SIAA)   qui accueille une clientèle préscolaire 4 ans temps       plein à la 6e année du primaire. Près de 30% 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.
	Valeurs projet éducatif: Les valeurs de notre nouveau projet éducatif     sont : -	Ouverture-	Engagement-	Fierté
	Programmes-Projets offerts: Préscolaire 4 ans temps pleinClasse d’accueilProgramme Unisson (dépistage et intervention précoce dans le développement de la   conscience phonologique)Activités parascolaires avec le Réseau des Sports Étudiants de Québec (RSEQ)Club de coursePartenaire avec Motiv’Action Jeunesse  (élève du 3e cycle)Projets entrepreneuriaux avec Fusion JeunesseTrottibus
	Message Présidence: Chers élèves, parents et membres de l’équipe-école,C’est déjà le moment de faire le bilan des activités qui ont eu lieu à l’école Sans Frontière pour l’année scolaire 2018-2019. Pour une 3ème année consécutive, j’ai occupé le poste de la présidence du Conseil d’établissement.  Ce fut avec un immense plaisir que j’ai coordonné les réunions et participer à la vie de l’école. « Les années se suivent et ne se ressemblent pas. »Cette dernière année, a été très épuisante pour le personnel de l’école.  C’est pour cette raison, que je tiens à souligner tousles efforts soutenus par celui-ci.  Avec mes nombreuses visites à l’école, je vois les difficultés qui sont rencontrées et je suis également en mesure d’observer le travail qui se fait. Je vois des grands humains qui travaillent avec de petits humains.  Je vois des difficultés, des problèmes, des imprévus et rapidement, des solutions.  Tout ça ne se fait pas en claquant des doigts.  C’est grâce à cette merveilleuse équipe qui travaille sans relâche et qui ajoute de la couleur à l’éducation de nos enfants.  Ils participent activement à faire de ces petits humains des personnes travaillantes, passionnées, actives, dévouées, empathiques, pour ne nommer que ça.  Nos enfants sont l’avenir de notre société.  Et l’école joue un rôle tellement important.  Alors, merci à vous et svp, continuer votre beau travail. Maintenant, regardons ensemble une partie des activités qui ont été vécu dans cette belle école aux couleurs multicolores.L’année a commencé en force, avec une disco Halloween organisé par l’organisme de participation de parents (OPP).  Des parents membres de ce comité et volontaires à vouloir participer, se sont joints à l’organisation de cette activité afin que celle-ci soit un succès.  Et à notre grande surprise, les parents et enfants ont répondu en très grand nombre à cette activité.  Dans le meilleur des mondes, nous souhaitons que cette activité se répète à chaque année.  Celle-ci demande un minimum d’efforts et de coût et surtout, c’est une excellente façon de donner vie à notre école.  Un gros merci au Club optimiste de Vanier d’avoir contribué financièrement à la réussite de cette activité.Le club de course a maintenu ses activités pour l’année scolaire 2018-2019 et un grand nombre d’élèves participent aux entraînements.  Une belle façon d’initier nos enfants à la course et de leur montrer l’importance de bouger.En continuité avec l’importance des bonnes habitudes de bouger, toujours en collaboration avec la société canadienne du cancer, le Trottibus a été en fonction en début d’année soit d’octobre à décembre.  Un 2ème trajet a même été mis en place pour développer ce service.  Le Trottibus permet aux enfants de se rendre à pied avec un bénévole de façon sécuritaire.  Merci aux personnes bénévoles, sans eux ce serait impossible de mettre en place un tel projet!  Que de bons commentaires de la part des enfants qui ont participés.  C’est sans aucun doute un projet à maintenir et à développer à nouveau la prochaine année scolaire.Un service essentiel qui fait partie intégrante de l’école et considéré important pour les parents, est le service de garde de l’école.  La responsable et le personnel « éducateurs » du service de garde, sont toujours en mode « innovation » afin d’offrir ce qu’il y a de mieux comme activités aux élèves.  Merci aussi à vous, d’être là pour nos enfants.Une année scolaire c’est long et vous énumérer tout ce qui s’y fait est impossible.  C’est pourquoi je vous invite à suivre votre école sur les réseaux sociaux.    Avant de terminer, mon message est porteur de la réalité.  Il fait constat du super travail fait par l’équipe-école, des parents qui ont à cœur l’éducation et la réussite de leur enfant, de l’implication de bénévoles qui apportent leur coup de main quotidiennement, aux élèves qui viennent à l’école avec une belle ouverture d’esprit.  Ensemble, continuons à travailler pour l’avenir de nos enfants.Isabelle DufourParent d’élèves et présidente du CÉ 2018-2019
	Membres conseils: Membres parents :
Pascal Vallières (sept. 2020)
Isabelle Dufour (sept. 2020)
Sabrina Lepire (sept. 2020)
Jessica Marceau (sept. 2020)
Véronick Hébert (sept. 2019)

	Membres conseils suite: Personnel scolaire :
Marie-Ève Beaulieu (ens.)	
Claudine Blouin (prof.)
Marie-Josée Bélanger (ens.)
Sophia Psychiaris (ens.)
Julie Tremblay (soutien)

	Membres conseils suite 2: Communauté :
Lucien Gagné
Mulopo Bakombo

Direction :
Marie-Josée Bouchard

	Date rencontre: 17 octobre 2018
3 décembre 2018
11 février 2019

	Date rencontre suite: 1 avril 2019 (annulé)
13 mai 2019
4 juin 2019

	Date rencontre suite 2: 
	Sujets traités interne: Nous avons effectué toutes les tâches selon la disposition de la loi sur l’instruction publique (LIP) :
1-la mise à jour des règles de régie interne;
2-suivi aux consultations de la commission scolaire;
3-adoption du budget 2018-2019 (reddiction de comptes);
4-approbation du budget 2019-2020;
5-adoption du projet éducatif 2019-2022;
6-approbation des modifications à l’horaire régulier, des sorties éducatives de l’école, de la répartition des matières pour 2019-2020, des frais exigés aux parents et tarifs du service de garde pour 2019-2020 (selon les règles de conduite et mesures de sécurité ainsi que les mesures visant la lutte contre l’intimidation);
7-	le conseil a également approuvé la nouvelle philosophie d’encadrement « soutien au comportement positif »;
8-il a approuvé la planification annuelle du programme d’éducation à la sexualité.

	Sujets traités consultation: Nous avons donné nos recommandations :
-sur les actes d’établissement 2019-2020 modification ou révocation;
-le plan triennal de répartition et destination des immeubles pour les années 2019-2020-2021 et 2021 et 2022.
-sur les Critères de sélection du directeur d’école;
-nous avons fait une résolution attestant le transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées 2018-2019 et du dépôt d’un plan de déploiement.

	Sujets traités bonne marche: En plus des éléments ci-haut mentionnés, le conseil d'établissement a donné son appui pour la participation à l'activité des cubes énergie dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie.  Il a accepté une bourse de 9156,00$ gagnée lors d'un concours organisé par Best Buy.  La bourse a permis de procéder à l'achat d'équipement de robotique pour l'ensemble de l'école.  Il a permis d'organiser une vente de chandails avec le logo de l'école afin de développer le sentiment d'appartenance.  Il a appuyé le projet d'implantation d'activités parascolaires.  Le conseil d'établissement a soutenu la première activité (disco Halloween) de l'organisme de participation de parents (OPP) qui a eu lieu en octobre dernier en soirée.
	Sujets traités prochaine année: Le conseil d’établissement :

Poursuivra ses efforts, auprès des parents, afin de les conscientiser à l’importance de leur implication dans le cheminement scolaire de leur enfant ;

Continuera d’assurer sa représentation au niveau du comité de parents ;

Va soutenir l’équipe école dans les actions en lien avec le projet éducatif et les projets initiés par celle-ci (par exemple le club de course)

Va développer un projet d’agriculture urbaine pour soutenir des projets pédagogiques, en partenariat avec la Table de quartier de Vanier; 

Encouragera l'organisme de participation de parents (OPP) à continuer ces activités en l’impliquant davantage à la vie de l’école;

Va consulter les parents pour initier le port du chandail de l’école Sans Frontière pour augmenter le sentiment d’appartenance.

	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 SANS-FRONTIÈRE


