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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. 



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

	Mot de la présidence: En cette fin d’année scolaire 2020-2021, en tant que présidente du conseil d’établissement de l’école des Cheminots, je suis fière de vous présenter le rapport annuel de nos activités. Je veux souligner l’importance du projet éducatif qui donne une ligne directrice, basée sur nos valeurs fondamentales sur ce qui est pour nous une école idéale. Il permet à chaque école d’appliquer leurs propres couleurs, de mettre en valeur les forces de chacun. C’est essentiel pour créer le sentiment d’appartenance et pour le plaisir d’apprendre. Ensuite, je tiens à féliciter les élèves pour leur persévérance et leur grande capacité d’adaptation. Je les applaudis pour le respect qu’ils manifestent envers les adultes et leurs compagnons de classe. Chaque jour, ils nous montrent leur force et elle est lumineuse cette force. Je sais que l’équipe-école a travaillé très fort afin de faire les ajustements requis en cette année spéciale où l’adaptation a été au cœur des interventions. L’équipe-école a su, également, faire preuve de résilience et a amené les élèves à donner le meilleur d’eux-mêmes. Merci de prendre à cœur la réussite de nos élèves et de vous donner avec passion pour le bien-être de nos jeunes. J’aimerais remercier aussi les parents pour leur implication. Votre rôle est important dans la réussite des jeunes, ainsi que le soutien que vous apportez au personnel. De plus, j’aimerais tout particulièrement remercier le Conseil d’établissement et l'OPP pour leur travail qui est indispensable au bon fonctionnement et au dynamisme des milieux. Notre Conseil d’établissement forme une équipe gagnante, où y règne l’harmonie. J’ai particulièrement aimé mon année au Conseil en tant que Présidente. Un grand merci à M. Sébastien Rioux, notre directeur, pour son soutien et son accompagnement dans mon rôle de présidente. J’ai beaucoup appris et je me sens plus concernée que jamais par l’éducation de nos enfants. Je réalise que plus je connais le sujet, plus je sens que je peux faire une différence et jouer un rôle important dans ma communauté.
	Nom de la présidence du CÉ: Mme Isabelle Paré
	Nom de la direction d'école: M. Sébastien Rioux
	Nom de la direction adjointe de l'école: Justine Castonguay (adjointe administrative)
	Nom du service de garde: La gare des voyageurs
	Nombre d'élèves: 259
	Nombre d'employés: 58
	Nom de l'école: École des Cheminots
	Adresse de l'établissement: École des Cheminots - de St-Rémi20, rue St-CamillePrice (Québec)G0J 1Z0
	Caractéristiques de l'école: Présentement, selon des données du ministère de l’Éducation, notre école se situe au rang décile 8 en ce qui a trait à l’indice de faible revenu (S.F.R.) et au rang décile 8 au niveau de l’indice socio-économique (I.M.S.E.).  Par conséquent, nous pouvons compter sur une aide financière additionnelle (Stratégie Intervention Agir Autrement (S.I.A.A.) et des mesures ciblées qui nous permettent de mettre en place, entre autres, des moyens afin de soutenir davantage notre clientèle à risque et aussi des projets pour accentuer la persévérance scolaire.
	Programmes et projets offerts: Projet École à la Montagne;Journées joues rouges;Après-midi passions;Midis Géo!;Anglais + pour nos élèves de 6e année;Promotion des saines habitudes de vie (SHV);Enrichissements sportifs (golf, tennis, ski);Enrichissement en musique (guitare);Projet de forêt nourricière dans la cour d’école;Préparation des élèves de 6e année à vivre leur transition au secondaire;Zoothérapie et responsabilisation des élèves avec la présence d'animaux dans les classes;Réveillon de Noël;Planifier, semer et récolter le potager;Au service de garde, une multitude d'activités sont offertes;Club des petits déjeuners.
	Projet éducatif - Mission - Vision - Valeurs: L’école des Cheminots est située dans les secteurs de Price, St-Octave-de-Métis et Métis-sur-Mer. Notre vision : Apprendre à apprendre dans un milieu stimulant et valorisant. Notre mission : Chaque jour, une réussite : notre fierté!Nos valeurs : PLAISIR - ENGAGEMENT - RESPECTCette année, l’école des Cheminots–de St-Rémi a accueilli un groupe de préscolaire 4 ans à temps plein et nous y avons accueilli 10 enfants. Des élèves de 4 ans fréquentent nos classes de préscolaire à l’école des Cheminots–des Quatre-Vents (3 enfants) et à l’école des Cheminots–de L’Envol (4 enfants) pour un total de 17 élèves de 4 ans. Nous avons aussi accueilli 33 élèves de préscolaire 5 ans qui ont formé 4 groupes dans nos écoles.L’école des Cheminots dispense également des services d’enseignement à des élèves du primaire, de la première à la sixième année. Pour ces services, les enfants provenant de la municipalité de Padoue fréquentent l’école des Cheminots–des Quatre-Vents à St-Octave-de-Métis.
	Nom des membres du CÉ: REPRÉSENTANT(ES) DES PARENTSMandat de deux ans avec droit de voteIsabelle Paré, PrésidenteLaura Bérubé, Vice-présidenteChristine Francoeur, TrésorièreSandra Paradis, MembreKarine Morissette, SubstitutCOMITÉ DE PARENTS DU CSSDPMandat d’un an sans droit de voteSandra Fournier, Représentante au comité de parentsIsabelle Paré, Substitut au comité de parentsREPRÉSENTANT(ES) DU PERSONNEL DE L’ÉCOLEMandat d’un an avec droit de voteValérie Piché, EnvolSuzanne Cromer, Quatre-VentsKarine Rouleau, Secrétaire, St-RémiCatherine Bélanger, St-RémiIsabelle Harvey, Substitut, St-RémiMEMBRES DE LA COMMUNAUTÉMandat d’un an sans droit de voteAlexandra Prévost, Membre de la communautéKathy Marin, Membre de la communautéAngélique Perrin, Membre de la communautéOPP (Organisme de participation des parents)Mandat d’un an sans droit de voteAnnie Deschênes, PriceMarie-Claire St-Laurent, PriceMaxime Richard Dubé, St-Octave-de-MétisDIRECTION (art. 46 de la LIP)Le directeur de l'école participe aux séances du Conseil d'établissement, mais sans droit de vote.Sébastien Rioux, École des Cheminots
	Dates des rencontres: Assemblée générale des parents :Mardi 8 septembre 2020, 19 hRéunions du Conseil d'établissement :Mardi 13 oct. 2020, 18 h 45;Mardi 17 nov. 2020, 18 h 45; Mardi 19 jan. 2021, 18 h 45;Mardi 23 févr. 2021, 18 h 45;Mardi 20 avril 2021, 18 h 45;Lundi 10 mai 2021, 18 h 45;Mardi 15 juin 2021, 18 h 45.Prendre note qu'en raison de la situation sanitaire en lien avec la Covid-19, toutes les réunions ont été tenues sur la plateforme virtuelle ZOOM.
	Nb total d'élèves desservis au SG: 50
	Logo école: 
	S'il y a une 2e adresse, l'ajouter ici: École des Cheminots - des Quatre-Vents203, rue de l'Église, C.P. 108Saint-Octave-de-Métis (Québec)G0J 3B0École des Cheminots - de l'Envol24, rue du CouventMétis-sur-Mer (Québec)G0J 1S0
	Date: 15/06/2021
	Année scolaire: 2020-2021
	Sujets pour consultation: • Les critères de sélection de la nouvelle direction d’établissement;• La planification triennale de répartition et destination des immeubles;• Le nombre de représentants au conseil d’établissement;• La ratification du protocole d’entente avec le Club des petits déjeuners;• Les principes et la répartition des ressources financières;• Les règles de passage d’un cycle à l’autre;• Les normes et modalités en évaluation des apprentissages;• La politique sur la qualité de l’air et sa procédure.
	Sujets approuvés: • Les campagnes de financement et les sollicitations de commandites;• Les changements à l’horaire habituel des cours : les sorties éducatives, culturelles et sportives;• Les listes des articles scolaires;• Le code de vie et les modalités de fonctionnement;• Les mesures de sécurité;• La répartition du temps alloué à chaque matière;• Les frais chargés aux parents au regard du matériel didactique;• Le document : Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières du CSSDP;• Approbation de la reddition de comptes pour les  nouvelles mesures ministérielles.
	Sujets adoptés: • Le projet éducatif;• Le budget annuel de l’école;• Adoption du budget du conseil d'établissement;• Le plan d’action contre la violence et l’intimidation;• Le rapport annuel des activités de l’école et du conseil d’établissement;• Élections aux divers postes pour 2020-2021;• Révision des règles de régie interne;• Adoption du calendrier des rencontres pour  2020-2021;• Adoption des principes d’encadrement des frais chargés aux parents.


