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PORTRAIT DE L’ÉCOLE
Présidence du conseil d’établissement

Direction

Julie Guilbeault

Catherine Bégin

Nombre d’élèves

Direction adjointe

658 élèves

Maryse Roberge

Particularités de l’établissement

Valeurs du projet éducatif

L'école Jacques-Cartier - Saint-Denys-Garneau reçoit
des élèves du préscolaire jusqu'à la deuxième année
du secondaire dans trois pavillons distincts :
- La Gaillarde (préscolaire à la 2e année)
- La Fourmilière (3e & 4e année)
- Saint-Denys-Garneau (5e et 6e année et secondaire
1 & 2)

- Le respect
- La persévérance
- L'autonomie

Programmes et projets offerts
Primaire:
Anglais 1/3 - 2/3 en 2e année du 3e cycle
Secondaire:
Profils: arts et culture, multisports, plein-air et
sciences et technologie
Option: anglais ou éducation physique
Programme SDG engagé: programme de bénévolat
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
C'est avec un immense plaisir que je vous présente le rapport annuel du conseil d’établissement (CÉ) 2018-2019. Une autre
page de l'histoire de notre école se tourne avec la fin de cette année scolaire. Tout au long de celle-ci, vous avez su vous les
membres du personnel, les bénévoles, les parents et surtout les élèves prendre soin de laisser votre trace dans le grand livre
de l'école Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau. Vous avez été les artisans de la réussite.
Je tiens à féliciter chacun de nos élèves pour leur créativité, leur imagination et leur persévérance. Vous avez fait aussi
preuve de ténacité et elle a su vous récompenser avec l'arrivée des vacances.
Il m'importe également de prendre quelques lignes afin de remercier notre équipe-école sans qui l'école
Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Notre école a une couleur et une saveur qui
sont uniques, et ce, grâce à chacun et chacune d'entre vous. Un immense merci pour votre engagement, votre énergie et
votre temps.
Il m'est impossible de passer sous silence l'engagement des parents dans le cheminement scolaire de leur(s) enfant(s), mais
aussi de ceux qui donnent de leur temps à titre de bénévole (OPP, bibliothèque, Défi des Braves et autres activités). Merci !!!
Vous permettez à nos élèves de vivre de beaux moments remplis de magie tout en poursuivant leurs apprentissages.
Cette année en aura été une, où l’engagement de chacun aura permis de garder notre école dynamique, inclusive et surtout
bien présente dans notre milieu, votre milieu. De nouveaux visages ont fait leur entrée au CÉ et ils ont permis d’apporter une
nouvelle teinte à notre palette.
Pour moi, être membre d'un CÉ, c'est accepté de s'engager dans un parcours qui peut être parfois sinueux... Je peux vous
dire d'emblée que malgré les embûches, participer au développement de sa communauté par le biais de son école de
quartier est une expérience très enrichissante. Merci à vous deux, Mesdames Catherine Bégin et Maryse Roberge sans qui
tout cela ne serait pas possible. Vous permettez à notre milieu de rayonner tout en grandissant.
Julie Guilbeault, présidente
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MEMBRES DU CONSEIL
Membres parents
Andrée-Ann Roy (substitut)
Annick Pelletier
Jean-François Bédard
Julie Guilbeault
Marie-Claude Nadeau (substitut)
Marie-Noëlle Rainville
Séverine Parent
Rachel Beauregard

Représentants communauté
Isabelle Morin
Maison des jeunes
Lisa Rivard
Club Hus-Ski

Membres du personnel
Anik Pépin (substitut)
Isabelle Mélançon-Pelletier
Julie Bérubé
Josée Ouellette
Marie-Ève Magnan
Marie-Hélène D'Astous
Marie-Pier McMahon
Mélanie Raymond (substitut)

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
9 octobre 2018
21 novembre 2018
30 janvier 2019
20 février 2019

28 mars 2019
17 avril 2019
30 mai 2019
12 juin 2019

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

1.

Pour le fonctionnement interne :
- Règles de régie interne
- Calendrier des réunions du conseil d'établissement
- Déclaration du conflit d'intérêts
- Budget du conseil d'établissement
- Rapport annuel

2.

Lors des consultations de la commission scolaire :
-Critères de sélection du directeur
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

3.

Pour assurer la bonne marche de l’école :

4.

- Reddition de comptes
- Sorties éducatives et déplacements à l'horaire
- Campagnes de financement
- Fonds à destination spéciale
- Rapport annuel du conseil d'établissement
- Planification ds COSP
- Planification du programme d'éducation à la
sexualité

Pour préparer la prochaine année :
- Les heures d'ouverture et de fermeture au service
de garde 2019-2020
- Grille-matières au secondaire et au primaire
- Dates de fermeture et d'ouverture 2019 du service
de garde (juin et août)
- Activités d'accueil au préscolaire et changement à
l'horaire
- Rentrée progressive au préscolaire 2019-2020
- Activités pédagogiques 2019-2020 au service de
garde
- Règles d'utilisation au service de garde 2019-2020
- Projet éducatif 2019-2022
- Politique d'encadrement 2019-2020

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

La commission
scolaire de la
Capitale,
c’est…
cscapitale.qc.ca

• Près de 28 800 élèves
• Près de 5 800 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
de nos élèves jeunes et adultes

Orientation 2

Bonifier l’expérience éducative au sein
de nos établissements

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.

