ÉCOLE SAINT-FIDÈLE

Rapport annuel 2020-2021
du conseil d’établissement
COORDONNÉES
École Saint-Fidèle
334, 12e Rue
Québec (Québec) G1L 2L5
Téléphone : 418 686-4040, poste 4039
Télécopieur : 418 525-8699
Site Internet : www.cscapitale-ecole-st-fidele.ca/
Courriel : ecole.st.fidele@cscapitale.qc.ca

PORTRAIT DE L’ÉCOLE PRIMAIRE
Présidence du conseil d’établissement

Direction

M. Simon Pelletier

Mme Valérie Bilodeau

Nombre d’élèves

Direction adjointe

330 élèves

Particularités de l’établissement

Valeurs du projet éducatif

Située au coeur de Limoilou, près d'une artère
commerciale
Club de course "Les Gazelles de Saint-Fidèle"
Classe extérieure
Aménagement flexible, coenseignement
Gagnants du Challenge rockband (2016)
Gagnantes Challenge des Centaures - Cheerleading
pour la qualité de la danse (2017 et 2018)
Grande popularité du Rat-Conteur

Respect
Responsabilité
Bienveillance
Collaboration

Programmes et projets offerts
Projet plein-air et enseignement à ciel ouvert
Émission de radio Saint-Fidèle au poste CKRL
Journal étudiant, Philosophie pour enfants
Activités parascolaires musicales
Équipe de hockey cosom
Activités de gestion du stress et de l'anxiété
Jardinage urbain, compostage
Ligue d'impro Inter services de garde (Champions
2017-2018 et 2019-2020)
Cyclistes avertis
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Bonjour,
Une année scolaire assurément différente des autres, mais une année où tous ont contribué efficacement pour le bien de
nos élèves.
Après avoir vécu les 3 derniers mois de l’année précédente en contexte de pandémie, nous reprenions en septembre sous le
même signe, avec des mesures changeantes au fil des semaines. Il était là le défi; adaptation et résilience, autant de la part
de l’équipe école que des enfants. L’année s’est déroulée malgré tout sans trop de heurts.
Le conseil d’établissement a aussi dû s’adapter en faisant la totalité de ses rencontres devant un écran, en visioconférence.
Cette situation, sans être la plus conviviale et chaleureuse, a quand même permis de traiter efficacement nos différents
dossiers. Mais rien ne pourra remplacer les contacts humains et j’espère que la prochaine année nous permettra de nous
nourrir mutuellement, en vrai, en personne.
Je tiens à remercier notre directrice, madame Valérie Bilodeau, pour son professionnalisme et son amabilité. Elle a su mener
cette année improbable avec aplomb. Je veux aussi remercier les enseignants, le personnel de soutien et professionnel et
celui du service de garde pour avoir gardé leur motivation et leur professionnalisme, malgré la situation de pandémie et les
différentes négociations en cours durant l’année. En terminant, je tiens à remercier chaleureusement les membres du CE
pour leur engagement et leur lucidité.
Je nous souhaite une belle et bonne année scolaire 2021-2022, dans un contexte plus chaleureux et humain, avec des
sourires visibles!
Salutations sincères,
Simon Pelletier, président
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MEMBRES DU CONSEIL
Catherine Dion, parent et
vice-présidente (2022)
Frédéric Dubeau, parent (2021)
Simon Pelletier, président et
substitut au comité de parents
(2022)
Gabrielle Simard-Lamontagne,
parent (2021)

Jessika Turbide, parent et
représentante au comité de parents
(2022)
Julie Aubé, enseignante
Valérie Beaudoin, enseignante
Francine Grenier, représentante du
service de garde
Martine Thibault, professionnelle

Manon Tremblay, représentante du
personnel de soutien
Jacquelyn Smith, membre de la
communauté

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
28 septembre 2020
30 novembre 2020
18 janvier 2021
29 mars 2021
10 mai 2021
14 juin 2021

(Suite)

(Suite)

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

1.

Pour le fonctionnement interne :
Membres de la communauté
Dénonciation d'intérêt
Calendrier de travail
Reddition de comptes budgétaire
Adoption des règles de régie interne
Formation obligatoire pour les membres du conseil
d'établissement

2.

Lors des consultations du Centre de services scolaire :
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
Attestation des montants reçus pour les mesures protégées
Critères de sélection des directions d'établissement
Formation obligatoire pour les membres du conseil
d'établissement
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

3.

Pour assurer la bonne marche de l’école :

4.

Programmation des journées pédagogiques
Sorties éducatives et récréatives
Bilan financier
Allocations ministérielles (mesures dédiées et
protégées)
Contenus en orientation scolaire et professionnelle
Éducation à la sexualité
Qualité de l'air
Collations
Réutilisation des fournitures demandé aux élèves
Mesures et encadrements en lien avec la situation
pandémique
Discussion pour utilisation des sommes d'un fonds à
destination spéciale
Fonctionnement pour aviser d’une modification
d’horaire au service de garde
Sujet et mode de consultation des élèves ou d’un
groupe d’élèves
Projet éducatif et plan de déploiement

Pour préparer la prochaine année :
Règles de conduite et mesures de sécurité
Grille-matière et temps des spécialités
Frais chargés aux parents
Listes de fournitures scolaires
Budget 2021-2022
Règles de régie interne du service de garde
Résolution pour création d'un fonds à destination
spéciale
Discussion et proposition de formation d'un comité
pour l'utilisation du fonds à destination spéciale pour
la bibliothèque
Projet À l'école, on bouge! (mesure 15023)

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
de la Capitale,
c'est...
cscapitale.qc.ca

• Plus de 29 000 élèves
• Plus de 6 300 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 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.

