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1.  Pour le fonctionnement interne : 2.  Lors des consultations du Centre 
 de services scolaire :



          SUJETS TRAITÉS (SUITE)

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

3. Pour assurer le bon fonctionnement de l’école : 4.  Pour préparer la prochaine année :

Le Centre  
de services scolaire 
de la Capitale, 
c’est... 

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

cssc.gouv.qc.ca

• Plus de 31 000 élèves
• Plus de 6 500 employés
• 67 établissements

46 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

Notre vision
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.
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	Text Field 1: ÉCOLE SAINT-PAUL-APÔTRE
	coor 1: École Saint-Paul-Apôtre2352, 8e avenueQuébec, Québec, G1J 3P2
	poste1: 4045
	web1: ecole.st-paul-apotre@cscapitale.qc.ca"
	telec 1: - 525-8833
	courriel1: ecole-st-paul-apotre@cssc.gouv.qc.ca
	presidence: Virgile Lautier
	direction: Francine-Dominique Gauthier
	nombre: 205 élèves
	direction adjointe: 
	valeurs: - Persévérance- Dépassement de soi- Respect- Engagement- Collaboration avec les familles
	part: Située dans le quartier Limoilou, l'école se distingue par son caractère convivial, l'engagement des parents et de l'équipe-école envers la réussite des élèves ainsi que par les liens d'entraide.
	Text Field 3: ÉCOLE SAINT-PAUL-APÔTRE
	sdfsdgsdhfdh: Bonjour à toutes et à tous,

L'année scolaire 2021-2022 a marqué un certain retour à la normalité au sein de l'école, après deux années où les échanges et interactions étaient limitées par les mesures sanitaires. Ainsi, nous avons pu redonner accès à la cour d'école aux parents, certaines activités organisées en collaboration entre l'équipe-école et les parents ont pu être organisées. Mais surtout, les enfants ont pu retrouver une certaine liberté à se côtoyer et jouer ensemble quelle que soit leur classe. Nous pouvons donc nous réjouir pour nos enfants et notre communauté de ces assoupllissements.

L'année qui vient de s'écouler a vu plusieurs projets se poursuivre pour améliorer la qualité de vie de l'école et de ses abords. 

Ainsi, comme vous l'aurez probablement remarqué dès la fin d'année dernière, le projet de classe extérieure est sorti de terre et pourra accueillir des élèves cette année. Nous ne soulignerons jamais assez la motivation et l'implication des parents qui ont initié ce projet et qui l'ont mené à terme avec le soutien essentiel de l'équipe école, du Centre de services scolaire de la Capitale et des commanditaires qui y ont généreusement contribué.

La classe extérieure sera un bel atout pour aider les enseignants à développer le nouveau projet éducatif 2022-2023 qui sera celui de l'environnement. Cet espace, qui est appelé à être entretenu par les enfants et la communauté, sera une occasion idéale de développer un lien avec l'environnement.

La stratégie de sensibilisation à la sécurité routière aux abords de l'école, que nous avons initiée en 2020, s'est poursuivie en 2021-2022 grâce à une subvention récurrente sur 5 ans de la Ville de Québec. Nous avons ainsi pu mettre en place une activité de sensibilisation humoristique à la sécurité routière avec l'intervention de deux clowns lors de la rentrée 2021. Une activité grandement appréciée par les enfants et les parents. Nous avons également activement participé aux consultations menées par la Ville pour le réaménagement de la 8e avenue. Nous avons ainsi pu faire valoir nos suggestions d'aménagement pour rendre l'accès à l'école sécuritaire pour tous et pour renforcer l'accessibilité en transport actif (à pied, à vélo, etc.). Les travaux de réaménagement débuteront très prochainement. Nous souhaitons faire de la sécurité routière, la préoccupation de tous les enfants et parents. Notre participation à tous est essentielle pour la sécurité de nos enfants.

Dans l'enceinte de l'école, les travaux de rénovation de plusieurs classes et de la bibliothèque se sont poursuivis. D'autre part, nous avons reçu la confirmation que l'école Saint-Paul-Apôtre serait agrandie dans les prochaines années, pour donner suite à une demande du Ministère de l'Éducation qui entrevoit une augmentation des élèves dans le quartier pour les années à venir. L'année 2022-2023 devrait être réservée à la réalisation des plans et devis pour des travaux ultérieurs. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ce dossier.

Je souhaite souligner pour finir l'engagement sans faille de l'équipe école et de la direction pour avoir veiller chaque jour à offrir un environnement propice à l'apprentissage, malgré un contexte sanitaire qui était encore incertain.

Je remercie les parents qui se sont impliqués sur le conseil d'établissement, le comité de sécurité routière, l'organisme de participation des parents et tous ceux qui ont collaboré d'une façon ou d'une autre à nos projets.

La rentrée 2022-2023 semble s'ouvrir sur des mesures sanitaires assouplies. Je nous souhaite à tous un retour complet à la normale pour le bien-être de nos enfants et pour faciliter notre implication dans notre école de quartier.

Bonne rentrée à tous.

Virgile Lautier
Président du conseil d'établissement
École Saint-Paul-Apôtre


	Text Field 4: ÉCOLE SAINT-PAUL-APÔTRE
	membre 1: Parents :Dominic BoudreauLysiane Van der KnaapMarie-Noëlle GuillemetteMarie-Pier DéryVirgile Lautier
	membre 2: Membres du personnel :Chantal BédardJosiane CaronMarie-Josée LeclercPierre Paradis
	membre 3: 
	dates 1: 19 octobre 202130 novembre 202122 février 20225 avril 2022 10 mai 202214 juin 2022 
	sujet 1: - Approbation des règles de régie interne du conseil d'établissement   pour 2021-2022, incluant l'horaire et le calendrier des rencontres;- Adoption du budget  de fonctionnement du conseil d'établissement;- Nomination de la présidence et du représentant au comité de   parents;- Déclaration de la dénonciation d'intérêts;- Déclaration des frais de garde/déplacements pour les membres du     conseil d'établissement;- Formation obligatoire pour les membres du conseil d'établissement.
	ulyl9;l: - Consultation sur les critères de sélection des directions d'école    2022-2023.
	dates 2: 
	dates 3: 
	Text Field 5: ÉCOLE SAINT-PAUL-APÔTRE
	sujet 3:    2021-2022 :- Approbation des activités et sorties éducatives de l'école et du   service de garde;- Activités du programme Culture à l'école; - Assemblée générale des parents;- Approbation des mesures de sécurité de l'établissement; - Dates pour l'ouverture et la fermeture du service de garde;- Rapport annuel du conseil d'établissement 2021-2022;- Bilan du plan d'action pour un milieu sain et sécuritaire 2021-2022; - Modification au régime pédagogique (étapes, communications et    bulletins 2021-2022);- Contenus obligatoires en orientation scolaire et professionnelle; - Contenus obligatoires en éducation à la sexualité;- Enjeux de sécurité routière dans le quartier;- Reddition de comptes incluant celle pour les mesures dédiées;- Installation de détecteurs de CO2;- Classe extérieure.
	Plan: 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.
	sujet 4: - Normes et modalités 2022-2023;- Choix des manuels scolaires et du matériel didactique pour    2022-2023;- Fournitures et frais chargés aux parents pour 2022-2023;- Grille-matières (spécialités) 2022-2023;- Adoption du budget annuel 2022-2023;- Règles de conduite et mesures de sécurité de l'école 2022-2023; - Protocole d'intervention contre l'intimidation et la violence ;- Critères de classement des élèves ;- Politique et tarifs du service de garde pour 2022-2023;- Approbation des activités du service garde lors des journées     pédagogiques 2022-2023.
	dfagij8: - Préscolaire 4 et 5 ans- Anglais enrichi- Programme Unisson (programme de prévention en lecture et       -      écriture)- Programme d'aide à l'étude- Activités parascolaires


