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PORTRAIT DE L’ÉCOLE ET SERVICES OFFERTS
Présidence du conseil d’établissement
Carol-Ann St-Laurent
Nombre d’élèves
145 élèves
Direction
Cathy Pomerleau
Particularités de l’établissement
 Les bons coups de notre école se retrouvent sur
notre page Facebook
 Programme ministériel « On bouge au Cube! »
 Thématique exploitée tout au long de l’année
scolaire « Donner au suivant »
 Clientèle: préscolaire, 7 classes de 1re à la 6e
année
Projet éducatif
Les valeurs du projet éducatif sont:
 Humaine
 Collaborative
 Impliquée
Le projet éducatif est en révision.
Programmes et services offerts
 Programmes d’activités parascolaires au 3e cycle
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous et à toutes,
Je me présente, Carol-Ann St-Laurent, maman de deux petites filles et nouvellement Présidente du Conseil
d'Établissement de l'école Saint-Philippe.
L'année scolaire 2019-2020 fut bien spéciale et marquera l'éducation de nos enfants avec les chamboulements dus à la Covid-19. Je tiens à souligner les efforts monumentaux que notre équipe-école a mis afin de
rendre le retour en classe pour les élèves le plus facile et normal possible. De l'aménagement des classes, à
l'achat de matériel et de jeux individuels afin d'avoir du plaisir dans la cour d'école, au soutien que les enseignants ont offert aux parents des enfants à la maison, à la présence rassurante des éducatrices au Service de
garde... Bravo et surtout, merci, au personnel et à la Direction de notre belle école d'avoir quitté la sécurité
de votre foyer afin d'accueillir nos élèves.
Notre projet d'aménagement de la cour a été mis sur pause, mais nous espérons pouvoir le remettre en
marche pour la prochaine année scolaire.

Nous avons pu, par contre, souligner l'inauguration de la magnifique bibliothèque avec la présence de
quelques médias. Nos enfants peuvent maintenant bénéficier de cet environnement propice à la détente et
à la lecture.
Je désire aussi remercier les membres de l'OPP qui grâce à leurs activités, mettent de la vie et de la couleur
dans le quotidien de nos petits. Décorations pour l'Halloween ou Noël et activités diverses, elles sont une
belle équipe dynamique!
Dubuisson est florissant et beaucoup de familles s'y installent. J'invite tous les parents à s'impliquer à leur
manière afin d'agrémenter la vie scolaire de nos enfants. Que ce soit en donnant du temps dans la classe de
votre enfant lors d'une activité spéciale, en vous impliquant auprès de l'OPP ou en devenant membre du
Conseil d'Établissement, toute participation fait une différence. Sachez que l'implication dans le Conseil
d'Établissement ne nécessite que quelques heures par année, soit une réunion en soirée toutes les 6 semaines environ. Pourtant, il est impératif que des parents y soient membres et s'y impliquent. Joignez-vous à
nous!
Je souhaite à nos enfants et à notre équipe-école une magnifique année scolaire 2020-2021. Que la vie
puisse reprendre son cours normal et que nous puissions faire vivre à nos élèves de belles activités!
Au plaisir de vous rencontrer lors de l'Assemblée générale du 9 septembre 2020!
Carol-Ann St-Laurent, présidente du Conseil d’établissement
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MESSAGE DE LA DIRECTION
Chers parents et membres de la communauté,
Sans aucun doute, cette année scolaire entrera dans l’histoire avec un grand H. Bien sûr, nous nous
rappellerons particulièrement la suspension des cours pendant deux mois et la reprise à effectifs réduits
pour les deux derniers mois de l’année. Cette reprise marquée par des règles sanitaires et ses restrictions a
entraîné son lot d’inquiétudes et d’incertitudes chez les parents, les enfants, mais aussi chez tous les acteurs
du milieu scolaire. Nous souhaitons ardemment que cette période « pandémique » se retrouve rapidement
derrière nous.
Je ne peux passer sous silence le travail remarquable de notre service de garde et de l’équipe-école
afin d’offrir un service de qualité axé sur la bienveillance. Ils ont su démontrer tout au long de l’année scolaire, mais particulièrement dans les derniers mois, les valeurs qui tiennent à cœur de l’ensemble du personnel de l’école Saint-Philippe: la collaboration, l’humanisme et l’implication.
Une autre grande fierté de l’école Saint-Philippe pour l’année scolaire 2019-2020 est la grande implication des parents à la vie de l’école. En plus des parents impliqués sur le CÉ, une équipe de « feu » s’est jointe
à notre parent responsable de l’OPP des dernières années. Ces mamans ont fait vivre aux élèves de superbes activités aux périodes festives de l’année. Elles ont même développé leur propre slogan « À Dubuisson, on s’implique à fond! » . Leur participation à la vie scolaire est appréciée des élèves, mais aussi de
l’équipe-école qui salue leurs initiatives variées et originales mettant de la vie dans l’école.
Grâce à un généreux don, l’école s’est vue dotée d’une toute nouvelle bibliothèque cette année. Le
gymnase aussi été entièrement rénové, projet réalisé grâce aux investissements du Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois. Également, le Salon du personnel s’est vu refaire une beauté en y retirant la salle de
bains pour une plus grande intimité! La suspension des activités économiques a malheureusement entraîné
un délai pour le réaménagement de la cour d’école. Par contre, maintenant que le tout est repris, le projet
suivra son cours pour l’année scolaire 2020-2021.
L’école a vécu son année sous la thématique « Donner au suivant ». Une thématique riche en possibilités
d’activités. Les élèves ont eu l’occasion de démontrer leur générosité en diverses occasions en redonnant à
la communauté, en vivant des activités multiâges et en prenant soin de leur environnement.
Pour l’année scolaire 2020-2021, il y aura encore des ajustements liés à l’actuelle pandémie. Par
contre, nous sommes prêts à accueillir l’ensemble des élèves et nous nous sommes assurés de créer un environnement sain et sécuritaire pour chacun d’eux.
Espérant pouvoir vous revoir dans nos murs rapidement!
À bientôt,
Cathy Pomerleau, directrice
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Carol-Ann St-Laurent, parent
Claudie Bellemarre, parent
Geneviève Ross, parent
Fanny Gamelin, parent
Nancy Lessard, parent
Marie-Josée Beaupré, parent substitut

Sandra Ross personnel
Sabrina Morin-Turgeon, personnel
Anny Bédard, personnel
Joffrey Larochelle, personnel
Marie-Michèle Delorme, personnel

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
9 octobre 2019
11 décembre 2019
12 février 2020
10 juin 2020

Veuillez noter que les rencontres ont été suspendues
de mars à mai en raison de la pandémie.

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

1.

Pour le fonctionnement interne :
 Révision des règles de régie interne
 Budget et reddition de comptes de l’école
 Budget du conseil d’établissement
 Temps alloué à chaque matière
 Approbation des sorties éducatives

3.

Pour assurer la bonne marche de l’école :
 Mandat de l’OPP
 Approbation des sorties éducatives
 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
 Plan de réussite
 Règles de cour d’école révisées

2.

Lors de consultations de la Commission
scolaire :
 Objectifs et principes de répartition des ressources et
critères servant à déterminer les montants allouées aux
unités administratives ainsi que la répartition des
services éducatifs complémentaires.

4.

Pour préparer la prochaine année :
 Budget 2020-2021
 Liste des fournitures et frais exigés aux parents
2020-2021
 Projet éducatif 2019-2022
 Projet cour d’école
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RÉSULTAT DU PROJET ÉDUCATIF
Objectifs

Cibles

* 4 rencontres annuelle d’ici 2022
Assurer le développement, l’accessibilité et le partage des
connaissances nécessaires à l’évolution des pratiques
* Minimum de 2 activités du parcours
pédagogiques, éducatives et numériques.
TIC implantées par niveau d’ici 2022

Offrir 60 minutes d’activité physique par jour à tous les
élèves
Assurer un encadrement de qualité sur la cour d’école

60 minutes d’ici 2022

Résultats
2 rencontres réalisées avec la
CP TIC, formation
À certains niveaux, une ou
deux activités implantée
2 récréations de 20 minutes
et parascolaire 3ème cycle

Réduire en moyenne de 50% le
nombre d’acte de violence verbale ou Nouvelles règles cour d’école
physique consignés d’ici 2022
Pauses actives

ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE


Francoderole

* On chante au Boréal



Mercredis fous

* Pêche blanche (5ème, 6ème)



Écohéros

* Une chanson à l’école



Journées thématiques de l’OPP (Halloween, Noël, Saint-Valentin)



Vente de livres usagés par l’OPP



Inauguration de la nouvelle bibliothèque (Carrefour d’apprentissages)

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 partiels 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 comité pédagogique de l’école s’est réuni une fois par mois de septembre à décembre pour faire
l’analyse des priorités d’action. De plus, le service de garde s’est penché sur une révision des règles de cour d’école, visant ainsi des relations
plus saines entre les élèves et des comportements plus sécuritaires sur les jeux de la cour. Le tout a été bonifié par les enseignants et adopté par
le conseil d’établissement.
Les plaintes ou évènements ont fait l’objet d’un suivi par la direction de l’école et des interventions ont été mises en place selon la nature des
évènements: rencontre des parents, mesures réparatrices pour les auteurs d’actes d’intimidation ou de violence, référence au personnel
professionnel ou auprès d’un partenaire, suspension à l’interne ou à l’externe avec protocole de retour en classe. Des mesures préventives ont
également été mises en place, par exemple des activités structurées et animées dans la cour d’école, des ateliers de développement des
habiletés sociales offerts à des élèves ciblés par les intervenants, de la formation sur la surveillance stratégique dans la cour d’école.

VISION DU CENTRE DE SERVICES DE L’OR-ET-DES-BOIS
Des milieux éducatifs inclusifs, sains et sécuritaires, centrés sur la réussite de tous, jeunes et adultes et qui, en collaboration avec
la communauté et les partenaires, donnent le goût d’apprendre et forment des citoyens du 21e siècle compétents, créatifs, actifs,
ouverts à la diversité et pleinement engagés dans la vie sociale, culturelle et économique.

