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          MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



          MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

          DATES DES RENCONTRES

          SUJETS TRAITÉS

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.


	Text Field 1: ÉCOLE INSTITUTIONNELLE JACQUES-CARTIER - SAINT-DENYS-GARNEAU


	coor 1: École Jacques-Cartier
7, rue Louis-Jolliet, C.P. 850
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2N7


	coor2: École Saint-Denys-Garneau
10, rue des étudiants, C.P. 850
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2V2

	poste1: 4021
	poste 2: 4066
	web1: www.cscapitale-ecole-jcartier-sdgarneau.ca
	web 2: www.cscapitale-ecole-jcartier-sdgarneau.ca
	telec 1: 875-1940
	telec 2: 875-3422
	courriel1: ecole.jcartier@cscapitale.qc.ca
	courriel2: ecole.st-dgarneau@cscapitale.qc.ca 
	presidence: Jean-François Bédard
	direction: Christian Faucher
	nombre: 629 élèves au primaire et 89 élèves au secondaire (1 et2)
	direction adjointe: Vickie Thibault et Nicole Frédérick/Marie-Claire Henry
	valeurs: Respect
Persévérance
Autonomie
	part: "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.

	dfagij8: 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. 

	Text Field 3: INSCRIVEZ ICI, EN MAÉCOLE INSTITUTIONNELLE JACQUES-CARTIER - SAINT-DENYS-GARNEAJUSCULES, LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 
(TEL QU’INDIQUÉ SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT)
	sdfsdgsdhfdh: L'année 2021-2022 tire à sa fin et nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli au sein de notre établissement scolaire Jacques-Cartier/Saint-Denys-Garneau. 

Tout le personnel de l'école s'est dévoué et s'est surpassé afin d'accompagner nos élèves alors qu'ils ont été invités à persévérer dans l'atteinte de leur objectif de réussite après deux années d'apprentissages inhabituels. Remercions notre personnel enseignant qui a su faire évoluer les élèves dans leurs apprentissages, mais également personnellement. Une année bien chargée en plus de ramener les étudiants à un quotidien un peu plus normal. Merci aussi pour le soutien apporté aux autres membres de l'établissement et pour le partage de votre espace d'enseignement à des fins logistiques.

Le service de garde, malgré le contexte de manque de main-d'œuvre, quel beau travail ardu et d'engagement de chacun qui a su veiller sur le bonheur de nos enfants. Encore une fois, vous avez réussi à tricoter des horaires pour que tous nos élèves soient bien accompagnés. Vous avez aussi façonné d'une main de maître des activités incroyables pour les élèves. Bravo !

Soulignons la grande implication de notre nouvelle direction et de son équipe, vous avez su être à la hauteur de nouveaux défis. Une école unique avec trois pavillons, du préscolaires 4 ans jusqu'à secondaire deux. Vous avez su être à l'écoute des intérêts du personnel, des parents et des élèves de l'école pour leur bien-vivre. Encore une fois « Bienvenue ».

L'OPP, les parents bénévoles et tous ceux qui ont participé de près ou de loin aux activités scolaires et aux projets. Félicitations à nouveau pour la vente de chocolat de cette année. Fantastique la nouvelle radio étudiante pour les plus grands. Génial d'avoir vu beaucoup de parents à la course des Braves. Souvent, nous négligeons de nous donner des tapes dans le dos pour nous féliciter, alors aujourd'hui, donnez-vous une belle tape dans dos pour votre dévouement envers les élèves de notre école.

Le conseil d'établissement, avec sa grande implication pour l'école, parfois aux prises avec des décisions qui ne sont pas constamment évidentes. Par conséquent, les membres croient fermement que la réussite et le bien-être de nos élèves sont et seront toujours au cœur de nos décisions.
Voici donc une année qui se termine et une autre qui se pointe à l'horizon avec de beaux défis. L'été arrive, profitez de ce moment pour refaire vos forces et pour repartir en grand.

Jean-François Bédard – Président du conseil d'établissement.

	Text Field 4: ÉCOLE INSTITUTIONNELLE JACQUES-CARTIER - SAINT-DENYS-GARNEAU
	membre 1: Membres des parents:
Jean-François Bédard
François Bégin
Kim Gervais
Joanie Lemelin
Annick Pelletier
Jessica Picard
Marie-Noëlle Rainville
Laurence Sanscartier-Viau

	membre 2: Représentants de la communauté:
Éric Gingras (Ville de
Ste-Catherine-de-la Jacques-Cartier)
Ann-Julie Lamarre (Ville de Fossambault-sur-le-lac)

	membre 3: Membres du personnel:
Anne Bourdages
Marc Drolet/France Duperron
Marie-Hélène D'Astous
Marie-Ève Magnan
Nancy Ringuette
Maude Rochette-Thivierge
Marie-Christine Verreault


	dates 1: 22 septembre 2021
06 octobre 2021
01 décembre 2021
09 février 2022
22 mars 2022
20 avril 2022
24 mai 2022
08 juin 2022
	sujet 1: - Règles de régie interne du conseild'établissement
- Calendrier des réunions du conseild'établissement
- Déclaration du conflit d'intérêts
- Budget du conseil d'établissement
- Rapport annuel du conseil d'établissement
	ulyl9;l: - Critères de sélection du directeur
- Politique des frais chargés aux parents
	dates 2: 
	dates 3: 
	Text Field 5: ÉCOLE INSTITUTIONNELLE JACQUES-CARTIER - SAINT-DENYS-GARNEAU
	sujet 3: - Reddition de comptes
- Sorties éducatives et déplacement à l'horaire
- Rapport annuel du conseil détablissement
- Décisions sur des achats ou des budgets aloués
(rénovation, équipement, activités, ...)
- Vie courante de l'école

	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.
	sujet 4: - 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
- Politiques d'encadrement 2021-2022
- Balises internes pour les frais chargés aux parents
- Listes de matériel et frais chargés aux parents
- Actualisation du plan de lutte


