RAPPORT ANNUEL 2020-2021
ÉCOLE SAINT-JEAN

MOT DE LA PRÉSIDENCE
Bonjour,
Au commencement de cette année scolaire qui s’annonçait bien particulière, tous les acteurs de notre
école ont fait preuve d’imagination, de travail acharné et de très bonne collaboration afin d’offrir les
meilleures conditions à nos jeunes pour qu’ils puissent profiter pleinement de l’enseignement offert. La
COVID-19 a permis de tester et de mettre en pratique diverses initiatives telles que les groupes fermés,
l’enseignement virtuel et en présentiel en alternance, etc. Cette période a aussi permis de mettre à
niveau divers moyens technologiques et de se familiariser avec des outils collaboratifs comme Teams.
De plus, le conseil d’établissement a dû se pencher sur différents dossiers tout au long de l’année. Les
membres du CÉ ont discuté et pris des décisions concernant, entre autres, les tests d’eau, les sorties
culturelles, les diverses consultations, la grille-matière, le programme PEI et la fusion des écoles
Saint-Jean et Langevin qui prendra effet à l’automne 2012.
Les membres du CÉ se joignent à moi pour remercier tous ceux et celles qui ont fait de cette année
scolaire 2020-2021 une réussite pour nos jeunes. Des remerciements sont aussi adressés à tous les
parents qui ont soutenu leurs enfants tout au long de cette année.
Et pour terminer, bravo à tous les élèves pour vos efforts, votre créativité et pour la persévérance dont
vous avez fait preuve. Vous avez prouvé que malgré les embûches et les obstacles,
vous êtes capables de relever de nouveaux défis.
Bruno Ouellet
Président, conseil d’établissement de l’école Saint-Jean

PROFIL DE L’ÉCOLE
PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

NOMBRE D’ÉLÈVES

Bruno Ouellet

389 élèves

DIRECTION

NOMBRE D’EMPLOYÉS

Yann Normand

50

DIRECTION ADJOINTE (s'il y a lieu)

Jinny Huard
NOM DU SERVICE DE GARDE

Document adopté au conseil d’établissement le
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AU SERVICE DE GARDE
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PARTICULARITÉS DE L’ÉTABLISSEMENT

PROGRAMMES ET PROJETS OFFERTS

Clientèle

Année transitoire
Parcours général
Parcours général - volet anglais enrichi
Parcours général - volet éducation physique
Projet pédagogique particulier - Programme
d'éducation intermédiaire (PÉI)

Année transitoire
secondaires 1 et 2

PROJET ÉDUCATIF – Mission – Vision – Valeurs

Nos valeurs: Respect, Engagement et Collaboration.
Notre vision: Dans un milieu de vie sécurisant et stimulant, notre objectif commun est l'épanouissement
et le dépassement, dans le respect et la collaboration de tous.
Notre mission: ENSEMBLE, on fait LA différence!

ÉCOLE SAINT-JEAN

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.

PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
MEMBRES DU CONSEIL

Président et parent: Bruno Ouellet
Enseignants: Caroline Michaud, Denis Martin, Francis Michaud
Parents: Éric Lepage, James Hill, Véronique Brière
Parents substituts: Francis agné, Guillaume Paradis, Nathalie
Gagnon
Direction: Yann Normand
Direction adjointe: Jinny Huard
Gestionnaire administrative: Rachel Carrier

DATES DES RENCONTRES

6 octobre 2020
16 novembre 2020
15 décembre 2020 annulée
18 janvier 2021 annulée
23 février 2021
24 mars 2021
20 avril 2021
27 mai 2021 déplacée au 16 juin
16 juin 2021

ÉCOLE SAINT-JEAN

SUJETS TRAITÉS
ADOPTION

Bilan annuel
Calendrier des rencontres
Frais chargés aux parents 2021-2022
Règles de vie interne du C.É.
Répartition des ressources financières
Date de l'assemblée générale 2021-2022
Budget annuel de l'école
Budget annuel du C.É

APPROBATION

Plan de lutte contre la violence et l'intimidation
Utilisation des locaux
Règles de vie et mesures de sécurité à l'agenda de
l'élève
Grille-matières
Listes des articles scolaires 2021-2022
Activités, sorties éducatives et voyages

CONSULTATION

Document inspiré du rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020 du Centre de services scolaire de la Capitale.

