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

Direction

André Gagnon

Stéphanie Bédard

Nombre d’élèves

Direction adjointe

396

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 4 ans, 5 ans, 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
Responsabilité
Collaboration
Persévérance

Programmes et projets offerts
Anglais intensif formule 10 jours / 10 jours
Établissement HEROS
Équipes sportives "les Tornades" (cheerleading, futsal et hockey
cosom)
Groupe improvisation
Radio étudiante
Brigade scolaire

INSCRIVEZ ICI, EN MAJUSCULES, LE NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT
(TEL QU’INDIQUÉ SUR L’ACTE D’ÉTABLISSEMENT)

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Bonjour,
Nous sommes à la fin de cette année scolaire qui fut encore pleine de rebondissements tant pour les élèves, les parents et le personnel de l'école.
La pandémie et ses nombreux changements de mesures sanitaires ont apporté leur lot de défis pour toute l'école. Malgré ce contexte, nous
arrivons à bon port comme prévu et combien heureux!
Le conseil d'établissement est très fier des moyens déployés par l’école, par le personnel, par ses professeurs afin de rendre cette année
scolaire enrichissante pour nos enfants. Nous sommes très reconnaissants envers tout le monde et nous soulignons leur sens de l’adaptation.
Ce fut une année difficile certes, mais oh combien riche en expérience et par la même occasion la réussite de nos élèves. Les membres du conseil
d’établissement se sont réunis en mode virtuel encore cette année, et nous avons fait en sorte de prendre des décisions et de poser des actions
pour le bien-être et de répondre aux besoins éducatifs de nos élèves.
Plusieurs sujets ont été traités cette année et certains sujets plus spécifiques à notre école ont été abordés.
Premièrement, la sécurité routière aux abords de l’école. Ce sujet a occupé une place dans la majorité de nos rencontres cette année. Il y a eu la
création d’une brigade composée de parents, de membres du personnel et de la direction afin de réaliser plusieurs activités de sensibilisation
auprès des parents. L’objectif était d’avoir un impact sur les habitudes et les comportements des parents et de faire en sorte qu’elles
perdurent. Nous envisageons de poursuivre ces activités lors de la prochaine année scolaire. Un beau travail d’équipe fut réalisé autant par la
police, les distributions de dépliants par la brigade, la participation des élèves par la création de pancartes, de slogans et de dessins. Un tirage a
également été organisé pour récompenser les parents qui adoptaient un comportement sécuritaire. Plusieurs démarches ont été menées avec la
ville de Québec et le comité de quartier ce qui nous a permis de donner nos impressions et de collaborer aux projets prévus autour de l’école.
Deuxièmement, à cause des nombreux changements de mesures sanitaires et surtout dû au confinement du mois de janvier, l’école a distribué
des ordinateurs portables aux élèves qui étaient dans le besoin. Par cette mesure, les élèves ont poursuivi leur formation à distance et ont pu ainsi
maintenir le rythme pour atteindre les objectifs de réussites. Forts de l’expérience de l’an dernier, les enseignants, les élèves et les parents
avaient une longueur d’avance en mode virtuel. Malgré tout, chapeau à tous pour avoir persévéré lors de cette période plus difficile !
Troisièmement, en ce qui concerne la cour d’école, du lignage a été fait avant la rentrée des élèves. Nous avons eu la chance d’installer des
buts de soccer et des paniers de basketball ont été commandés. Cela a permis de diversifier l’offre aux élèves et leur permettre de bouger
davantage. L’équipe du service de garde a pu repartir les activités parascolaires lors de l’année, mais avec beaucoup de créativité et les élèves
participants ont fait preuve d’une grande résilience pour en faire un succès. De plus, l’école a participé à un concours et par la même occasion
obtenu une bourse pour la mesure « on bouge à l’école ». Par cette mesure, cela permettra aux élèves de vivre plus d’activités et de bénéficier
de nouveaux équipements afin de permettre à nos jeunes de s’épanouir par l’activité physique et créer de saines habitudes de vie. Nous avions
prévu l’idée de renouveler la course à la fin de l’année scolaire, mais avec les nombreuses contraintes et tout le processus d’organisation,
nous avons été dans l’obligation d’annuler.
Le thème de l’école cette année était « Ensemble, tout est possible ». On peut dire haut et fort que tous ont réussi avec brio ! C’est lors de
moments comme ceux que nous avons traversés que nous pouvons constater et dire qu’ensemble, nous allons beaucoup plus loin que seuls et
qu’en équipe, tout est possible ! Plusieurs projets sont prévus pour l’an prochain et le conseil d’établissement et l’équipe-école fera tout en
son possible pour les réaliser.
Nous tenons à vous remercier et vous féliciter pour votre participation, votre soutien et vos efforts pour la réussite éducative de nos enfants. L’
expérience acquise cette année va les renforcer et les préparer pour leur avenir. Nous pouvons nous compter heureux de votre capacité à vous
adapter, de votre ouverture et de la collaboration de tous.

André Gagnon Président du conseil d’établissement
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Première année de mandat
M. André Gagnon
Mme Stéphanie Dionne
Deuxième année de mandat
M. Dominic Dubé-Richard
Mme Julie Thériault
Mme Marylène Laberge-Giroux

Membre du personnel
Mme Josée Dufresne
Mme Céline Brisson
Mme Isabelle Leferrière
Mme Isabelle Gagné
Mme Annie Tremblay

Parents substituts au conseil
Mme Valérie Beaudoin
Mme Marie-Hélène St-Amand

Direction
Mme Stéphanie Bédard
Représentant de la communauté
M. Gaston Rochon

DATES DES RENCONTRES
5 octobre 2021
30 novembre 2021
22 février 2022
26 avril 2022
7 juin 2022
16 juin 2022

SUJETS TRAITÉS

1. Pour le fonctionnement interne :

2. Lors des consultations du Centre

Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement;

Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et
protégées
États financiers de l'année 2021-2022
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

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.

de services scolaire :
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SUJETS TRAITÉS

(SUITE)

3. Pour assurer le bon fonctionnement de l’école :

4. Pour préparer la prochaine année :

Approbation des activités et sorties éducatives de l'école pour
2021-2022
Reddition de comptes du budget fermeture du budget.

Approbation de la répartition des spécialités pour 2022-2023.
Politiques et règlements du service de garde 2022-2023
Politique d'encadrement de l'école.
Planification des jours pédagogiques (service de garde) 2022-2023.
Frais exigés aux parents : 2022-2023.
Prévisions budgétaires 2022-2023.
Rapport annuel du conseil d’établissement 2021-2022.
Préparation de l'assemblée générale des parents du 21 septembre
2022.

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
de la Capitale,
c’est...

• Plus de 31 000 élèves
• Plus de 6 500 employés
• 67 établissements
46 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

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

cssc.gouv.qc.ca
Notre vision
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.

