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

Direction

Sébastien Olivier

Kino Métivier

Nombre d’élèves

Direction adjointe

419 élèves

Nom du directeur(trice) adjoint(e)

Particularités de l’établissement
L'école des Berges est située dans le quartier
Saint-Roch de Québec. Nous recevons des élèves de
notre quartier, des autres écoles de notre Centre de
services et des autres centres de services (CSA).
Notre école accueille des élèves de la maternelle 4
ans à la 6e année. Environ 30% de nos élèves sont
issus de familles allophones.

Programmes et projets offerts
Notre école est composée de 3 secteurs: le secteur
régulier, la concentration sportive et artistique et la
classe d'accueil. Nos élèves ont la chance de prendre
part à des programmes tels que: le club plein air, le
Rock band, le conseil de vie étudiante, le projet
persévérance et bien d'autres.

Valeurs du projet éducatif

Le respect

La persévérance
La collaboration
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Comme en 2019-2020, ce fut encore cette année un bien humble honneur et un réel privilège d'assister et de soutenir, en
tant que membre du conseil d'établissement, les réalisations de l'équipe école de l'école des Berges pour offrir aux enfants
un environnement et des services scolaires de qualité, tout en composant avec la pandémie et ses aléas.
Je salue et remercie d'emblée l'exceptionnel dévouement de chacun des membres de cette formidable équipe. Grâce à leur
passion et à leurs idées, nos enfants ont pu continuer d'apprendre et de grandir.
Au-delà de la pandémie, la révision de l'indice de milieu socio-économique (IMSE) de l'école a été une priorité de notre
conseil cette année. Suite à la décote subie en 2018, notre objectif était de rétablir une offre de services pour les enfants
correspondant à la hauteur des besoins observés à l'école des Berges. Les démarches effectuées de concert avec la
direction ont finalement porté fruit. Malgré que le ratio du nombre d'élèves par enseignant demeurera le même, l'école
recevra dès l'année prochaine un niveau d'aide financière du Centre de services scolaire de la Capitale équivalent à celui
d'une école cotée 9.
Le conseil a aussi travaillé sur la sécurité routière aux abords de l'école. De la sensibilisation a été faite et de nouvelles
activités sont planifiées dès le début de l'année prochaine.
Enracinée au cœur du quartier St-Roch qui vit de profonds bouleversements, avec entre autres les effets socio-économiques
de la pandémie et les chantiers préparant la venue du tramway, l'école récolte maintenant son lot de défis et de
préoccupations en matière de cohabitation. À titre d'exemple, le passage de conduites électriques annoncé en fin d'année
scolaire a forcé le conseil à se mobiliser rapidement dans le but de préserver les jardins communautaires installés aux
pourtours de l'école pour les familles.
Le conseil devra donc rester vigilant, afin de veiller notamment à la sécurité des enfants et à la préservation des arbres, qui
leur offrent de l'ombre et purifient l'air qu'ils respirent. La concertation et la bonne collaboration avec les organismes du
quartier aideront certainement l'école à traiter ces enjeux. Un autre dossier à considérer pour l'avenir de l'école est celui de
l'espace disponible pour accueillir les enfants du quartier. Le conseil s'attend à être consulté et à travailler des solutions à ce
sujet avec le Centre de services scolaire, toujours dans l'optique du mieux-être de nos élèves.
Avec la cure de rajeunissement de l'école complétée par les travaux majeurs réalisés à l'été, et surtout, grâce au dynamisme
et au potentiel des individus qui y évoluent, nous devons être fiers de notre établissement. Des Berges est une belle école
vivante, composée de personnes aussi enthousiastes qu'inspirantes.
Merci encore aux membres de l'équipe pour les exploits pandémiques des deux dernières années et je souhaite à toutes et
tous, au nom du conseil d'établissement, une bonne et heureuse année scolaire 2021-2022.
Sébatien Olivier
Président
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MEMBRES DU CONSEIL
Sébastien Olivier (2022)
Audrey Santerre (2021)
Marie-Ève Paradis (2022)
Vicky Plourde (2022)
Émilie

Stéphanie Beaurivage (2021)
François Turcotte (2021)
Anne-Josée Meunier (2021)
Vicky Pouliot (2021)

Camille Ferland (2021)
Rosalie Lemieux (2021)

Amélie Roussin/
int. Marie-France Rouleau (2021)

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
13 octobre 2020

11 mai 2021

15 décembre 2020

8 juin 2021

(Suite)

9 février 2021

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

1.

Pour le fonctionnement interne :
Élection d'un président et de la secrétaire
Évaluation de l'assemblée générale 2020
Révision et adoption des règles de la régie interne
Adoption du calendrier des rencontres
Rappel du fonctionnement de base du conseil
d'établissement et formation obligatoire du Ministère
de l'Éducation

2.

Lors des consultations du Centre de services scolaire :

Attestation des montants reçus par notre établissement
pour les mesures protégées.
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

3.

Pour assurer la bonne marche de l’école :
Adoption du rapport annuel 19-20

4.

Pour préparer la prochaine année :
Les prévisions budgétaires

Approbation des coûts des fournitures scolaires.
Adoption du plan de lutte contre la violence et
l'intimidation
Adoption du budget et reddition de compte (fond à
destination spéciale)
Adoption des heures d'ouverture du service de garde
pour les journée pédagogiques ajoutées
Projet sur la sécurité routière
Création de 3 fonds à destination spéciale (Les
jardins, le laboratoire créatif et les activités
parascolaires

L'adoption des frais chargés aux parents pour la
prochaine année.
Adoption des encadrements des frais chargés aux
parents
Adoption du projet de sorties éducatives au service
de garde 2021-2022
Adoption des frais annuels chargés aux parents du
CSA
Temps de spécialité pour l'année 2021-2022

Planification de l'utilisation des locaux pour la
prochaine année

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...
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.

