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

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

MEMBRES DU CONSEIL



Pour assurer la bonne marche de l’école : Pour préparer la prochaine année :3. 4.

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

cscapitale.qc.ca

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.

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

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

•  Plus de 29 000 élèves
•  Plus de 6 300 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

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)


	poste: 4540
	telec: -525-8833
	site: www.cscapitale-ecole-st-paul-apotre.ca
	courriel: ecole.st-apotre@cscapitale.qc.ca 
	Président: Virgile Lautier
	Direction: Chantale Poirier
	Direction adjointe: Nom du directeur(trice) adjoint(e)
	Nombre d'élèves: 203
	Particularité établissement: 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.

	Valeurs projet éducatif: Persévérance
Dépassement de soi
Respect
Engagement
Collaboration avec les familles
	Programmes-Projets offerts: Préscolaire 4 et 5 ans
Anglais enrichi
Programme Unisson (programme de prévention en lecture et écriture)
Programme Aide à l'étude
Activités parascolaires
	Message Présidence: Bonjour à toutes et à tous,

L'année scolaire 2020-2021 a été encore particulière et a amené son lot de défis en raison de la pandémie, qui se sont ajoutés aux défis propres au bon fonctionnement de l'école et à l'apprentissage de nos enfants. Cette année encore, je tiens à souligner la résilience et la capacité d'adaptation extraordinaire de nos enfants avant tout, mais également des professeures, du personnel de soutien, de la direction, du personnel du service de garde, et enfin de vous, chers parents.

Ce contexte particulier a limité l'implication des parents dans la vie de l'école et plusieurs activités ont dû être annulées, dans le souci du respect des mesures sanitaires. Mais plusieurs dossiers ont pu continuer d'avancer. 

À ce titre, le projet de classe extérieure a franchi de nouvelles étapes avec la finalisation du concept et des plans de construction et nous a rapproché de sa réalisation, même si nous avons dû, ici encore, composer avec certains aléas de la pandémie.

Un nouveau projet, qui nous est cher, a vu le jour avec la mise en place d'une stratégie de sensibilisation à la sécurité routière aux abords de l'école. Ce projet a été initié par notre école et a suscité un tel engouement qu'il a rallié le conseil de quartier et les deux autres écoles du quartier et nous a permis d'obtenir une subvention récurrente sur 5 ans de la Ville de Québec. Déjà, des formations sur les bonnes pratiques pour se rendre à pied et à vélo à l'école ont été dispensés aux élèves et de nouvelles actions suivront. 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.

L'année scolaire s'est terminée par la réalisation de travaux de rénovation dans certains espaces communs et certaines classes. Ces travaux étaient déjà planifiés et, contrairement à ce que certains ont pu penser, n'ont aucun lien avec un éventuel agrandissement de l'école. À ce titre, sachez qu'à ce jour aucun projet d'agrandissement de l'écolé n'a été officialisé. L'école Saint-Paul-Apôtre a simplement été identifiée par le centre de services scolaires comme une des écoles qui a un potentiel d'agrandissement, pour donner suite à une demande du Ministère de l'Éducation. C'est ce dernier qui, ultimement confirme ou non la réalisation de travaux d'agrandissement d'une école.

Je souhaite souligner pour finir, le départ à la retraite des professeures Mme Louise et Mme Linda, ainsi que de la responsable du service de garde Mme Joane et de l'éducatrice Mme Sylvie. Merci à vous, Mesdames, pour votre engagement auprès de nos enfants.

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

La rentrée 2021-2022 semble s'ouvrir sur des mesures sanitaires assouplies. Je nous souhaite à tous un certain retour 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
	Membres conseils: Marie-Pier Déry
Marie-Noëlle Guillemette
Xavier Robidas
Lysiane Van der Knaap
Lucie Seraiocco
Joane Lefrançois
Isabelle Fortin
Louise Gagnon
Tyna Lalancette

	Membres conseils suite: Catherine Maheux (substitut)
Sylvie Gilbert (substitut)
Dominique Larochelle (substitut)

	Membres conseils suite 2: (Suite)
	Date rencontre: 14 octobre
1er décembre
26 janvier
6 avril
18 mai
15 juin
	Date rencontre suite: (Suite)
	Date rencontre suite 2: (Suite)
	Sujets traités interne: Adoption des règles de régie interne (révision annuelle au besoin)
Calendrier des rencontres du conseil
Déclaration d'intérêt et règlements généraux
Reddition de comptes 2020-2021 et présentation budgétaire 2021-2022
	Sujets traités consultation: Consultation sur les critères de sélection de direction
Partage de notre projet de sensiblisation à la sécurité routière
	Sujets traités bonne marche: Révision des règles de vie
Adoption des sorties scolaires
Approbation des changements d'horaire
Approbation des contenus à l'éducation à la sexualité
OPP (orgaisme de participation des parents)
Formations des membres du conseil d'établissement
Adoption du plan de lutte pour contrer l'intimidation
Règles de fonctionnement du service de garde

	Sujets traités prochaine année: Adoption de la grille-matière 2022-2023
Adoption des listes de fournitures scolaires
Adoption des frais chargés aux parents
Adoption du budget 2022-2023
Approbation des règles de conduite 
Adoption du protocole pour contrer l'intimidation
Approbation contenu en éducation à la sexualité
	plan de lutte: 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.

	Nom établissement: École Saint-Paul-Apôtre
	Coordonnées: École Saint-Paul-Apôtre
2352 8e avenue

G1J 3P2
Québec, Québec


