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

Direction

Sophie Guenot Puech

Ann-Marie Boucher

Nombre d’élèves

Direction adjointe

535 élèves

Josée Joyal

Particularités de l’établissement

Valeurs du projet éducatif

Clientèle :
5 classes au préscolaire 5 ans,
20 classes de 1re à la 6e année et 3 classes
d'adaptation scolaire (une classe préscolaire et 2
classes primaire).
L'école du Domaine est située dans le quartier
Duberger dans l'arrondissement Les Rivières.

Le respect:
- de soi (confiance, bien-être,
sécurité, expression de ses émotions,
estime de soi, gestion des conflits);
- des autres (empathie, altruisme,
coopération, tolérance à la différence, pacifisme,
entraide...)
- de l'environnement (protection,
réduction, réutilisation, récupération...)

Programmes et projets offerts
Anglais intensif (5 mois-5 mois) en 6e année,
École "On bouge!" avec zones actives à l'intérieur et
à l'extérieur.
Service de garde proactif avec "On bouge!",
Classes d'adaptation scolaire (service commission
scolaire - TSA préscolaire et 1er cycle).
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
L'année 2020-2021 s'achève ... et pourtant il me semble que c'était hier que nos enfants faisaient leur rentrée scolaire avec
leurs sacs et leurs belles fournitures scolaires toutes neuves, leurs espoirs et leurs inquiétudes face à une année scolaire
hors norme ... En effet, celle-ci nous aura appris bien plus de choses que simplement celles enseignées dans les manuels
scolaires et nous pouvons tous et toutes être fiers de ce que nous avons accompli au sein de l'école du Domaine.
Je tiens à souligner le travail et le dévouement de tout le personnel de l'école. Bravo pour votre résilience et votre
adaptabilité à des conditions d'enseignement et d'encadrement des moins évidentes. Un énorme merci également à tous les
membres du Conseil d'établissement qui m'ont accompagnée dans ce premier mandat de présidente et qui ont su veiller au
bien-être et aux intérêts des élèves tout au long de l'année.
Mes derniers mots iront à nos chers enfants, nos petits héros du quotidien qui ont porté leurs masques, respecté leurs
classes-bulles, découvert l'enseignement à distance, et surtout rempli la cour d'école de rires, de joie et d'aventures
extraordinaires. Ils ont su nous rappeler que la joie est le soleil des âmes, elle illumine ceux qui la possède et réchauffe tous
ceux qui en reçoivent les rayons. Alors merci à vous les enfants pour tous les rayons de joie que vous nous avez diffusés.
Je vous souhaite de pouvoir profiter un maximum de l'été qui arrive, de recharger vos batteries auprès de votre famille et vos
amis (maintenant que c'est permis) pour repartir en grand en septembre !
Au plaisir,
Votre pérsidente,
Sophie Puech-Guenot
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MEMBRES DU CONSEIL
Membres parents:
Poste 1: Evelyne Petit
Poste 2: Nicolas Villeneuve
Poste 3: Sophie Puech-Guenot
Poste 4: Marie-Josée P.Bouchard
Poste 5: Marie-Pier Ouellet
Substitut: Mohamed Haroun

Fin de mandat:
Septembre 2021
Septembre 2021
Septembre 2021
Septembre 2022
Septembre 2022
Septembre 2021

Membres équipe école:
Frédérique Fortin, enseignante
Chantale Dubuc, enseignante
Marie-Eve Levac et Annie-Claude
Guévin, professionnelles
Marie-Claude Filteau. soutien
Chantal Joseph, SdeG

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
20 octobre
8 décembre
16 février
16 mars (annulé)
18 mai
15 juin

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

1.

Pour le fonctionnement interne :

Le conseil d'établissement a procédé à:
- l'adoption des règles de régie
interne;
- l'adoption du calendrier des rencontres;
- l'élection de la présidente;
- l'utilisation du budget de fonctionnement du conseil
d'établissement;
- la réception des redditions de comptes présentées
par la direction de l'école;
- la formation obligatoire des membres.

2.

Lors des consultations du Centre de services scolaire :

Le conseil d'établissement a émis un avis à la commission
scolaire au sujet de ces objets de consultations:
- Critères de sélection du directeur d'école;
- Principes d'encadrement du coût des document dans
lesquels l'élève écrit, dessine ou découpe (article 77.1 LIP);
- Politique sur les critères et modalités d'admission,
d'inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du
primaire et du secondaire.
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

3.

Pour assurer la bonne marche de l’école :
Le conseil d'établissement a donné son appui:
- pour l'approbation des sorties éducatives 2020-2021
planifiées suite aux assouplissements;
- pour les ajustements de priorités en lien avec
l'enseignement des contenus obligatoires selon le
Régime pédagogique (Contenu en orientation
scolaire et professionnelle au 3e cycle (COSP) et
éducation à la sexualité en 2020-2021;
- pour la reddition budgétaire 2019-2020 et la
reddition du déploiement des mesures protégées;
-pour les Natures et principales périodes
d'évaluations et les Normes et modalités d'évaluation
des apprentissages;
- au mode d'utilisation de la mesure "tutorat";
- à la passation du questionnaire - La sécurité à
l'école : violence et intimidation (SÉVI).

4.

Pour préparer la prochaine année :
Le conseil d'établissement a donné son approbation:
- pour le nouvel horaire des heures d'enseignement ;
- pour le temps d'enseignement dans chaque matière
du régime pédagogique au primaire pour 2021-2022;
- pour les mesures de sécurité et règles de conduite
de l'école et du service de garde pour 2021-2022;
- pour les frais chargés aux parents et les listes de
fournitures scolaires pour l'année 2021-2022;
- pour la rentrée progressive pour les élèves du
préscolaire régulier et des classes d'adaptation du
service Petit Prince (TSA).
Le conseil d'établissement a déterminé la date de
l'assemblée générale des parents en septembre
2021.
Le conseil d'établissement maintiendra son soutien
aux initiatives favorisant la motivation, la
persévérance scolaire et la sécurité aux abords de
l'école.

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 suite au questionnaire SÉVI permettant de réviser le Plan de lutte contre l'intimidation et la violence à
l'école. Ce plan d'action fera l'objet d'une révision, telle qu'exigée annuellement par la loi.

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

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

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.

