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PORTRAIT DE L’ÉCOLE
Présidence du conseil d’établissement

Direction

Annick Pelletier

Catherine Bégin

Nombre d’élèves

Direction adjointe

660 élèves

Maryse Roberge

Particularités de l’établissement

Valeurs du projet éducatif

« La réussite; c’est dans notre nature »
Nous sommes une école publique qui dessert le
préscolaire, le primaire et le premier cycle du
secondaire. Les cycles sont répartis dans trois
pavillons. À Jacques-Cartier il y a La Gaillarde et La
Fourmilière. Le pavillon Saint-Denys-Garneau
accueille les élèves du troisième cycle et ceux du
premier cycle du secondaire.

Le respect
La persévérance
L'autonomie

Programmes et projets offerts
Le programme 1/3 - 2/3 en anglais est offert aux
élèves de 6e année.
Au secondaire, nous offrons les profils suivants; arts
et cultures, sports et plein-air, sciences et technologie
et profil découverte.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Bonjour à vous,
Nous vous présentons notre rapport annuel du conseil d'établissement (CÉ) 2019-2020. D'abord, nous tenons à remercier
tous les membres de notre CÉ. Cet organisme joue un rôle important dans la prise de décisions ayant un impact direct sur la
vie des élèves. Il constitue un lien fondamental entre les parents de tous les élèves et le personnel de l'établissement.
Encore cette année, nos rencontres ont permis d'échanger et de se concerter, afin d'offrir la meilleure éducation possible à
nos élèves. Nous avions deux membres de la communauté qui siégeaient sur le conseil; une représentante du CPE
Jolicoeur et une représentante de la maison des Jeunes de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Ils nous ont permis de
mieux connaître la réalité des différents milieux, des diverses tranches d'âge et ainsi favoriser des transitions harmonieuses.
Nous formons une belle communauté et nous avons la chance également d'avoir un beau partenariat avec la ville. Grâce à
eux, nos élèves peuvent bénéficier d'activités parascolaires variées en partageant leurs locaux et leurs installations.
Comme vous le savez notre établissement institutionnel se divise en trois pavillons distincts et trois ordres d'enseignement.
Pour nos membres du personnel cette organisation demande beaucoup d'adaptation et une communication étroite. Pour nos
parents, elle demande de la souplesse et une grande collaboration. L'engagement des parents est considérable et
omniprésente à l'école Jacques-Cartier. Grâce à eux, les élèves vivent des moments privilégiés (fête de la rentrée, Noël,
bibliothèque, ski de fond,...). Ils donnent du temps sans compter et se sont des valeurs importantes que nous voulons
inculquer à nos élèves. De plus, ils sont un facteur clé de l'amélioration du rendement et du bien-être des élèves. Merci!
Cette année, nous avons vécu une situation très particulière qui marquera notre vie scolaire à tout jamais. La pandémie de la
COVID-19 est venue bouleverser nos habitudes et nos façons de faire. Les mesures sanitaires et les procédures exigées par
le ministère ont imposées aux directions et à l'ensemble des membres du personnel des écoles primaires, ont transformé
notre fonctionnement. À l'intérieur de notre organisation, nous avons un service de garde qui a un défi de taille. Le manque
de main d’œuvre oblige les éducateurs et éducatrices à faire preuve d'une grande ouverture et de créativité.
Bref, nous sommes fiers du travail accompli par toute notre équipe. Nous avons réussi à mettre en place toutes les mesures
nécessaires pour continuer à offrir à nos élèves les meilleures pratiques pédagogiques et surtout leur offrir un milieu
sécuritaire, rassurant et bienveillant.
Tous les acteurs dans une communauté d'apprentissage s'avèrent enrichissants et contribuent à la vie d'une école
dynamique et inclusive. La contribution de chacun d'entre nous veille à offrir des services aux élèves en répondant à nos
valeurs et aux orientations de notre projet éducatif. Nous vous remercions pour votre implication. Elle favorise le
développement global de nos adultes de demain.
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MEMBRES DU CONSEIL
Membres des parents
Julie Guilbault
Andrée-Anne Roy
Rachel Beauregard
Marie-Noëlle Rainville
Jean-François Bédard
Annick Pelletier (présidente)
Laurence Sanscartier-Via (substitut)
Marie-Pierre Duncan (substitut)

Représentants de la communauté
Isabelle Morin (Maison des jeunes)
Paule Cantin (CPE Joli-Coeur)

Membres du personnel
Marc Drolet, Julie Bérubé,
Marie-Hélène D'Astous,
Marie-Ève Magnan, Anik Pépin,
Nancy Gagnon
Christine Couture (substitut)
Véronique Boiteau (substitut)

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
2 octobre 2019
16 janvier 2020
5 février 2020
28 mai 2020 (TEAMS)
10 juin (TEAMS)

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

1.

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

2.

Lors des consultations du centre de services scolaire :
- Critères de sélection du directeur
- Politique des frais chargés aux parents
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

3.

Pour assurer la bonne marche de l’école :

4.

- Redditions de comptes
- Sorties éducatives et déplacements à l'horaire
- Campagnes de financement
- Activités spéciales
- Fonds à destination spéciale
- Planification des COSP
- Planification du programme d'éducation à la
sexualité
- Commandites
- Discussion sur différentes méthodes pédagogiques
- Décisions sur des achats ou des budgets alloués
(rénovation, équipement, activités,...)

Pour préparer la prochaine année :
- Grilles-matières au primaire et au secondaire
- Dates de fermeture et d'ouverture au service de
garde
- Activités pour les journées pédagogiques au service
de garde
- Règles de fonctionnement au service de garde
- Activités d'accueil au préscolaire
- Rentrée progressive au préscolaire
- Politique d'encadrement 2020-2021
- Balises internes pour les frais chargées aux parents
- Listes de matériel et frais chargés aux parents
- Actualisation du plan de lutte

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 et a été actualisé.

Le centre
de services
scolaire,
c'est...
cscapitale.qc.ca

• Plus de 28 800 élèves
• Plus de 6 050 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 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.

