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

Direction

Madame Marie-Ève Lancup

Madame Stéphanie Bédard

Nombre d’élèves

Direction adjointe

399 élèves

-

Particularités de l’établissement

Valeurs du projet éducatif

L’école du Vignoble est située dans le quartier
Saint-Émile de l’arrondissement de la
Haute-Saint-Charles. Elle offre des classes du
préscolaire, du 1er, du 2e et 3e cycle.
L’école offre aux enfants une riche variété d’activités
éducatives au service de garde ainsi que des activités
parascolaires.

Respect : Entretenir des rapports harmonieux
avec ceux que nous côtoyons et prendre soin
de notre milieu.
Rigueur : Valoriser la culture, le savoir et le
travail soigné.
Responsabilité : Assumer les conséquences
de nos choix et de nos actes.

Programmes et projets offerts
Anglais intensif formule 10 jours / 10 jours
Établissement HEROS
Programme d'activités parascolaires.
Programmes d'activités complémentaires au service
de garde.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Une autre année scolaire, mais très particulière celle-ci, se termine à l'école du Vignoble. Dans un premier temps, en raison
des modifications à la Loi sur l'instruction publique adoptées en février 2020 qui ont soulevé plusieurs enjeux. Ces
modifications changent, entre autres, la gouvernance scolaire et nous vivrons ces modifications l'an prochain.
Dans un deuxième temps, en raison de la Covid-19 entraînant un confinement sans soutien obligatoire par les enseignants
et les professionnels des écoles et par la suite avec de l'école obligatoire, soit en présence ou à la maison. Les élèves, le
personnel de l'école et les parents ont dû faire face à ce bouleversement en s'adaptant à quelques reprises rapidement.
Malgré tout, au courant de l'année, les membres du conseil d'établissement ont pris des décisions pour favoriser le bon
fonctionnement de l'école et s'assurer de répondre aux besoins éducatifs des élèves. Quatre séances ordinaires et une
extraordinaire ont eu lieu. À la lecture du présent rapport, vous pourrez constater l'ensemble des sujets qui ont été traités.
Des sujets non récurrents ont également été discutés. Durant la première moitié de l'année, un de ces dossiers était le
redécoupage des bassins d'alimentation de la clientèle du primaire dans le secteur Saint-Émile. Une assemblée générale
des parents a été convoquée en novembre pour informer l'ensemble de la clientèle de l'école de la proposition de
redécoupage de la Commission scolaire. Le conseil a par la suite émis un avis favorable sur la proposition soumise, mais
avec commentaires. Un autre des sujets traités était la proposition de modifications par la Commission scolaire de la
Politique relative à la gratuité scolaire et contributions financières pouvant être exigées des parents ou des usagers.
Évidemment, le projet d'embellissement de la cour d'école est toujours d'actualité pour le conseil d’établissement. La
deuxième édition de la course « À chacun son rythme ! » qui devait avoir lieu en juin pour recueillir du financement pour ce
projet n'a malheureusement pas pu se tenir en raison de la pandémie.
Le thème de l'école cette année était « Un voyage à ta portée! ». Malgré la fin abrupte de plusieurs belles initiatives
proposées par l'école aux élèves, celles-ci ont pu les faire rêver, s'épanouir et se dépasser dans le plaisir. Le voyage aura
été pour eux différent de celui planifié, mais tout aussi enrichissant. Évidemment, l'école est toujours guidée par les valeurs
d'Établissement Héros. Voici quelques-uns des projets proposés aux élèves: le conseil des élèves, la radio étudiante, le rock
band, l'ensemble des activités parascolaires (futsal, cheerleading, hockey cosom, improvisation).
Merci à tous les enseignants, les intervenants professionnels, les éducateurs au service de garde, le personnel de soutien, la
directrice Mme Bédard, les bénévoles, les membres de l'OPP, les membres du conseil d'établissement et les parents pour
avoir participé de près ou de loin à la réussite éducative des élèves et à leur soutien.
Sur une note plus personnelle, je tiens à mentionner que j'ai grandement apprécié m'impliquer dans cette belle école. L'an
prochain, je n’aurai plus d'enfant qui fréquentera l'École du Vignoble. Les discussions et les échanges que j'ai pu avoir avec
l'ensemble des intervenants de l'école, les parents et les élèves ont été enrichissants et je les garderai précieusement en
souvenir. Cette école aura toujours une place particulière dans mon cœur.
En cette période de pandémie, nous n'avons aucune certitude quant au fonctionnement des écoles pour l'année 2020-2021,
mais je vous souhaite une très belle année et je suis convaincue qu'à l'école du Vignoble « Ça va bien aller! ».

Marie-Ève Lancup
Présidente du conseil d’établissement
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MEMBRES DU CONSEIL
Première année de mandat:
Mme Marie-Ève Lancup
Mme Marie-Hélène St-Amand
Deuxième année de mandat:
M. Dominic Richard
Mme Jacinthe Guilbault
Mme Julie Thériault

Membres du personnel:
Mme Sylvie Trottier
Mme Jocelyne LaRochelle
Mme Isabelle Laferrière
Mme Isabelle Gagné
Mme Annie tremblay

Représentant de la communauté:
Mme Mélanie Arseneault
M. Gaston Rochon
Substituts:
M. Michaël Drolet
M. Bastien Ouellet

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
19 septembre 2019
1er octobre 2019

26 novembre 2019

28 janvier 2020

3 décembre 2019

10 juin 2020

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

1.

Pour le fonctionnement interne :
Adoption des règles de régie interne du conseil
d’établissement;
Nomination de substituts;
Nomination des membres de la communauté;
Adoption du budget de fonctionnement du conseil
d’établissement;
Adoption du calendrier des séances ordinaires du
conseil d’établissement;
Dépôt du calendrier des sujets traités au conseil
d'établissement.

2.

Lors des consultations du centre de services scolaire :
Consultation portant sur le redécoupage des bassins du
secteur St-Émile
Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures
dédiées et protégées
États financiers de l'année 2018-2019
Amendement à la Politique de maintien ou de fermeture
d'école et de modifications de certains services éducatifs
dispensés dans une école.
Objectifs et principes de répartition de ressources et
critères servant à déterminer les montants alloués aux
unités administratives ainsi que la répartition des services
éducatifs complémentaires.
Critères de sélection de la direction d'école.
Approbation des frais chargés aux parents et des listes de
fournitures scolaires
Approbation de la grille-matières
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

3.

Pour assurer la bonne marche de l’école :

4.

Approbation des activités et sorties éducatives de
l'école pour 2019-2020.
Reddition de comptes du budget fermeture du budget.
Approbation de campagnes de financement pour le
projet de cour d'école.
Reddition de comptes au sujet du fonds à destination
spéciale.

Pour préparer la prochaine année :
Approbation de la répartition des spécialités pour
2020-2021.
Politiques et règlements du service de garde
2020-2021
Présentation du code de vie de l'école.
Planification des jours pédagogiques (service de
garde) 2020-2021.
Offre de parascolaire 2020-2021.
Frais exigés aux parents : 2020-2021.
Prévisions budgétaires 2020-2021.
Rapport annuel du conseil d’établissement
2020-2021.
Préparation de l'assemblée générale des parents du
10 septembre 2020.

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.

Le centre
de services
scolaire,
c'est...
cscapitale.qc.ca

• Plus de 28 800 élèves
• Plus de 6 050 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 moderne en constante évolution, à l’écoute des besoins de sa communauté
et constituée d’une équipe engagée à tout mettre en œuvre pour soutenir la persévérance
scolaire et la réussite de chacun de ses élèves.

