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

Direction

Marie-Hélène St-Amand

Stéphanie Bédard

Nombre d’élèves

Direction adjointe

401

Particularités de l’établissement

Valeurs du projet éducatif

L’école du Vignoble est située dans le quartier
Saint-Émile de l’arrondissement de la
Haute-Saint-Charles. Elle offre des classes du
préscolaire, du 1er, du 2e et 3e cycle.
L’école offre aux enfants une riche variété d’activités
éducatives au service de garde ainsi que des activités
parascolaires.

Respect : Entretenir des rapports harmonieux avec ceux
que nous côtoyons et prendre soin de notre milieu.
Rigueur : Valoriser la culture, le savoir et le travail soigné.
Responsabilité : Assumer les conséquences de nos choix
et de nos actes.

Programmes et projets offerts
Anglais intensif formule 10 jours / 10 jours
Établissement HEROS
Programme d'activités parascolaires.
Programmes d'activités complémentaires au service
de garde.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Une fois de plus, nous sommes à la veille d’une fin d’année scolaire riche en apprentissages, en expériences et en émotions.
Les mesures sanitaires à respecter en lien avec la pandémie de la COVID-19 sont, pour une deuxième année, venues
imposer un rythme bien différent à notre milieu. Voici les principaux descriptifs que nous retenons pour qualifier toutes les
personnes impactées par cette réalité (élèves, membres du personnel et familles) tout au long de l’année et encore plus lors
de la période d’école à la maison en mode virtuel : innovation, générosité, adaptation, entraide, travail, ennui (hâte de se
revoir). Les membres du conseil d’établissement ont, à plusieurs reprises reconnu le travail remarquable accompli par tous.
Nous sommes choyés, extrêmement reconnaissants et très fiers de ce qui a été accompli afin de favoriser le bien-être de
chacun et la réussite de nos élèves.
Malgré cette réalité omniprésente et contraignante qui a été abondamment abordée lors de nos séances, les membres du
conseil d’établissement ont une fois de plus pris des décisions pour favoriser le bon fonctionnement de l'école et s'assurer de
répondre aux besoins éducatifs des élèves.
Outre les sujets traités qui sont énumérés dans les prochaines pages, certains sujets plus spécifiques à notre milieu ont été
également été discutés.
Premièrement, la sécurité aux abords de l’école fut au cœur de nos préoccupations. Nous avons sollicité la ville de Québec
afin d’obtenir leur soutien dans le partage de la responsabilité visant à mettre en place des solutions rendant plus
sécuritaires les espaces qu’empruntent nos élèves.
Deuxièmement, le projet d’embellissement de la cour est encore un sujet bien d’actualité et que des démarches sont en
cours afin de constamment mieux répondre aux besoins des élèves. Malheureusement, tout comme l’année dernière, la
course « À chacun son rythme! » qui devait avoir lieu en juin pour recueillir du financement pour ce projet n'a
malheureusement pu se tenir en raison de la pandémie.
Troisièmement, face à la nouvelle réalité d’enseignent en mode virtuel, nous avons été à même d’observer la grande
capacité d’adaptation de tous les parents, des élèves et des membres du personnel. Nous sommes tout de même conscients
que ce parcours peut être parsemé de hauts et de bas. Le conseil d’établissement s’est donc intéressé à l’importance de
bien rejoindre tous et chacun en identifiant des moyens qui pourraient être utilisés dans l’éventualité d’un deuxième épisode
d’enseignent virtuel.
Le thème de l'école cette année était « Mon monde en couleur ». Tous ont dû faire preuve de beaucoup de créativité et
mettre beaucoup de couleurs afin de continuer à proposer de belles activités stimulantes et adaptées aux élèves tout en
respectant les mesures sanitaires.
Plusieurs projets et activités ont dû être mis en suspens, mais ce n’est que partie remise pour l’année prochaine.
Encore une fois, un grand merci à tous pour avoir participé de près ou de loin à la réussite éducative des élèves et à leur
soutien. Nous pouvons être extrêmement fiers du chemin parcouru, grâce aux efforts, à l’ouverture et la capacité
d’adaptation de chacun.
Marie-Hélène St-Amand
Présidente du conseil d’établissement
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MEMBRES DU CONSEIL
Première année de mandat:
M. Dominic Dubé Richard
Mme Julie Thériault
Mme Jacinthe Guilbault
Mme Marylène Giroux

Deuxième année de mandat:
Mme Marie-Hélène St-Amand
Membres du personnel:
Mme Dominik Arpin-Bertrand
Mme Claude Vallières
Mme Isabelle Laferrière
Mme Isabelle Gagné

(Suite membres du personnel)
Mme Annie C. Tremblay
Représentant de la communauté
M. Gaston Rochon
Substitut au conseil:
M. Bastien Ouellet

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
Assemblée générale: 10 septembre

16 février

22 septembre

20 avril

24 novembre

1 juin

15 juin

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

1.

Pour le fonctionnement interne :
Adoption des règles de régie interne du conseil
d’établissement;
Nomination de substituts;
Nomination des membres de la communauté;
Adoption du budget de fonctionnement du conseil
d’établissement;
Adoption du calendrier des séances ordinaires du
conseil d’établissement;
Dépôt du calendrier des sujets traités au conseil
d'établissement.

2.

Lors des consultations du Centre de services scolaire :
Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures
dédiées et protégées
États financiers de l'année 2019-2020
Critères de sélection de la direction d'école.
Approbation des frais chargés aux parents et des listes de
fournitures scolaires
Approbation de la grille-matières
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

3.

Pour assurer la bonne marche de l’école :

4.

Approbation des activités et sorties éducatives de
l'école pour 2020-2021
Reddition de comptes du budget fermeture du budget.

Pour préparer la prochaine année :
Approbation de la répartition des spécialités pour
2021-2022.
Politiques et règlements du service de garde
2021-2022
Politique d'encadrement de l'école.
Planification des jours pédagogiques (service de
garde) 2021-2022.
Frais exigés aux parents : 2021-2022.
Prévisions budgétaires 2021-2022.
Rapport annuel du conseil d’établissement
2020-2021.
Préparation de l'assemblée générale des parents du
9 septembre 2020.

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. Ce plan d’action a fait l’objet d’une révision, telle qu’exigée annuellement par la loi.

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.

