
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mot de la direction 
Le bilan de l’année scolaire 2019-2020 de notre école se veut riche d’une vie scolaire 

diversifiée, basée sur les besoins de nos élèves, en cohérence avec les valeurs de notre projet 

éducatif et teintée d’apprentissages développés dans un cadre physique ou virtuel. Ayant nos 

élèves à cœur, l’année scolaire 2019-2020 nous a permis une fois de plus de dépasser nos 

limites pour instruire, socialiser et qualifier. Avec une approche humaine et un souci de bien 

faire, les membres de notre personnel ont su accompagner, en partenariat avec nos parents, 

les élèves qui leurs étaient confiés, qu’ils soient présents ou confinés. Nous posons notre 

regard vers un avenir incertain, à l’aube de la réouverture de notre école. Une certitude 

demeure toutefois, le haut degré de professionnalisme et d’engagement des membres de 

notre équipe saura une fois de plus faire grandir nos petits et grands. 

Antoine Leblanc, directeur  

 

École St-Jean 

1405 Rue de l'École, Sainte-Catherine, 

 QC J5C 1K1 

Téléphone :  514 380-8899, poste 4251 

Télécopieur :  XXX XXX-XXXX 

Site Web :  http://stjean.csdgs.qc.ca  
Courriel :  stjean@csdgs.qc.ca   

http://stjean.csdgs.qc.ca/
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Section parents 

Monsieur Adams Mailloux 

Madame Julie Blanchard 

Madame Marie-Ève Morin 

Madame Guylaine Bilodeau  

Madame Isabelle Plasse 

Madame Isabelle Gendron 

 

Section personnel enseignant 

Madame Julie Prudhomme 

Madame Lauraine Mercier 

Madame Anny Lessard 

Madame Catherine Champagne 

 

Section élève (s’il y a lieu) 

Inscrivez ici le nom du membre de cette section 

 

Section personnel de soutien 

Madame Sonia Guimont 

 

Section personnel professionnel 

Inscrivez ici le nom du membre de cette section 

 

Section service de garde 

Inscrivez ici le nom du membre de cette section 

 

Section représentant de la communauté 

Inscrivez ici le nom du membre de cette section 

 

 

LES RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Dates des rencontres du conseil 
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15 octobre 2019 

2 décembre 2019 

18 février 2020 

2 juin 2020 (séance virtuelle) 

 

Principaux sujets traités par le conseil 

Information de la vie à l’école 

Activités et sorties éducatives 

Budget annuel (école, service de garde et conseil d’établissement) 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

Rapport annuel  

Portrait de la bibliothèque 

Règles de conduite 

Principes d’encadrement des coûts relatifs au matériel didactique et aux fournitures scolaires.  

Choix des manuels scolaires et du matériel didactique.  

Activité reconnaissance des bénévoles 

Grille-matières 

Règles de fonctionnement du service de garde 

Plan local de mesures d’urgence 

Activités parascolaires 

Choix de la photographie scolaire 
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INTRODUCTION ET AVANT-PROPOS   

 

L’année scolaire 2019-2020 a été une année particulière pour toutes et tous. En effet, la pandémie de 

la COVID-19 a eu un effet certain sur nos façons de faire comme équipe-école : en plus de veiller à la 

poursuite des apprentissages de nos élèves, à distance, nous avons dû concentrer nos efforts afin de 

respecter les réalités des familles, les soutenir dans le contexte et tout cela, en plus de répondre aux 

balises ministérielles et de la Santé publique afin de faire de notre école, un endroit sécuritaire tant pour 

les élèves que pour le personnel. À compter de la mi-mars 2020 jusqu’à la fin de l’année, cette situation 

a pris toute la place dans notre organisation et, ce faisant, a mis un frein quant à la poursuite de notre 

projet éducatif. Bien entendu, dès le retour en classe, celui-ci servira de trame de fond à toutes les 

actions pédagogiques qui seront mises de l’avant par notre équipe-école. 

Étant donné cette situation, plutôt que de remettre un rapport annuel, nous vous proposons un bilan 

des activités de l’année. Nous reviendrons sur la reddition de notre projet éducatif, en bonne et due 

forme, lors du Rapport annuel 2020-2021. 

Ce faisant, à l’exception des avancées quant à notre projet éducatif, ce bilan annuel présentera les 

éléments qui sont en conformité avec la Loi sur l’instruction publique ainsi que les éléments marquants 

de l’année 2019-2020.  
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LE PROJET ÉDUCATIF 
 

 

Valeurs du projet éducatif 

• Bienveillance 

• Engagement 

• Confiance 

• Plaisir 

 

Programmes et projets offerts 

-Ligue de hockey pour les élèves de la 3e à la 6e année à toutes les récréations; 

-Récréations animées par les spécialistes en éducation physique; 

-Activités parascolaires à 15h00 (hockey cosom, basket et jeu de ballons); 

-Nawatobi (corde à sauter) 4e année; 

-Club de course des élèves de 6e année; 

-Collaboration étroite avec le Club Optimiste, le Club Lions, Jeune Oasis et le Centre Hochelaga; 

-Projet des « Petits déjeuners Optimistes »; 

-Parrainage entre les élèves de première et de sixième année; 

-Arrimage primaire/secondaire; 

-L’heure du conte (maternelle à la ville);  

-Lancement du projet éducatif et fête de la rentrée; 

-Enregistrement d’une chanson à distance pour les élèves de 6e année; 

-Caisse scolaire; 

-Guignolée; 

-Activités de Noël dont le courrier de Noël; 

-Galas VIP au 2 premières étapes; 

-Haie d’honneur pour nos finissants;. 

Particularités de l’établissement 

- L’école comptait 384 élèves au 30 septembre 2019, répartis dans 13 classes primaires,  

4 classes préscolaires et 3 classes GAER (élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme); 

- Le milieu est majoritairement francophone. Seulement 8% des familles s’expriment dans une 

autre langue que le français; 

- La grande majorité des élèves sont des marcheurs et habitent près de l’école; 

- 108 élèves dînaient à l’école et 170 réguliers inscrits au service de garde ainsi que 12 

sporadiques; 

- L’école St-Jean accueille le programme Passe-Partout et une classe d’accueil de Répit-Transit; 

- Entrée progressive en maternelle et accueil personnalisé pour GAER et maternelle; 

- ‘’La maison hantée’’ durant l’Halloween du service de garde a été présentée aux familles; 

- Un info-parents est remis mensuellement par courriel; 

file:///C:/Users/a159786001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MBBADGZ1/www.csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS
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Direction 

Antoine Leblanc 

 

Direction adjointe 

Nom de la direction adjointe, s’il y a lieu 

 

Nombre d’élèves 

384 élèves 

+ niveaux scolaires 

 

LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE   /// 

 

Inscrire les trois enjeux qui sont indiqués au projet éducatif de votre école. 

• Développer de saines habitudes de vie 

• Interagir de façon harmonieuse et développer des compétences sociales 

• Favoriser la réussite scolaire de tous dont ceux qui sont à risque 

Comme mentionné en avant-propos, en raison du contexte particulier de l’année scolaire 2019-2020, 

relativement à la COVID-19, l’évaluation des objectifs de notre projet éducatif sera présentée lors du 

rapport annuel 2020-2021. Il sera alors question de l’analyse de l’évolution des résultats obtenus eu 

égard aux objectifs ciblés pour les deux années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. Les indicateurs de 

chacun de ceux-ci seront mis en lumière, tout comme les résultats obtenus quant aux cibles. 
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I  

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE 
 

Comme prévu à l’article 83.1 de la Loi sur l’instruction publique, voici les principaux résultats de notre 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’année 2019-2020 : 

 

• Nombre de cas signalés :  168 gestes conflictuels 

• Nombre de cas traités :  168 cas traités 

• Nature des plaintes :   

 

 

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES EN CHIFFRES… 
 

 

55 ÉTABLISSEMENTS 

 38 écoles primaires 12 écoles secondaires 
 2 centres de formation  2 centres de formation 

générale des adultes  professionnelle 
 1 école spécialisée à mandat régional 

Plus de 27 000 élèves, jeunes et adultes 

Près de 3 900 membres du personnel à temps plein et à temps partiel  
(personnel de soutien, enseignants, professionnels et gestionnaires) 
 

Pour en savoir plus sur la CSDGS :  

www.csdgs.qc.ca | www.facebook.com/csdgs.qc.ca | https://twitter.com/CSDGS 

 

file:///C:/Users/a159786001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MBBADGZ1/www.csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS

