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

Direction

Sabrina Lepire

Marie-Josée Bouchard

Nombre d’élèves

Direction adjointe

283 élèves

Nom du directeur(trice) adjoint(e)

Particularités de l’établissement

Valeurs du projet éducatif

École Stratégie d'Intervention Agir Autrement (SIAA)
qui accueille une clientèle préscolaire 4 ans temps
plein à la 6e année du primaire. Près de 30% des
élèves sont issus de familles immigrantes allophones.
Les élèves allophones bénéficient de mesures de
francisation en classe d'accueil ou intégrés à la classe
régulière.

Les valeurs de notre projet éducatif sont :
- Ouverture
- Engagement
- Fierté

Programmes et projets offerts
• Préscolaire 4 ans temps plein
• Classe d’accueil
• Partenaire avec Motiv’Action Jeunesse (classe
d’accueil)
• Projets entrepreneuriaux avec Fusion Jeunesse
• Activité pédagogique offerte par l’animateur horticole
de la Ruche Vanier
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Chers élèves, parents et membres de l’équipe-école,
Nous en sommes déjà à faire le bilan 2020-2021 des activités ayant eu lieu à Sans-Frontière, après une année que nous
pouvons assurément qualifier d’insolite!
Une année scolaire en temps de pandémie n’est définitivement pas ce à quoi je m’attendais pour une première année en tant
que présidente au conseil d’établissement, mais ce fut une expérience fort enrichissante, à travers laquelle j’ai été témoin
d’efforts extraordinaires de l’équipe-école afin de permettre la continuité de l’année scolaire dans les meilleures conditions
possible considérant les nombreux obstacles.
De plus, en tant que représentante de l’école Sans-Frontière au Comité de parent depuis maintenant 4 ans, et étant
moi-même maman de 2 enfants fréquentant l’école, je suis pleinement consciente des impacts et des changements
importants qu’on subit parents et élèves, et je dois dire que suis sincèrement impressionnée par la capacité de résilience de
nos jeunes! Ils se sont adaptés à un environnement en constant changement ainsi qu’à des restrictions sévères, et ils ont
malgré tout fait preuve d’une grande maturité. Bravo à nos jeunes!
Malgré tous les obstacles, notre conseil d’établissement a été discipliné! Des modifications ont été apportées autour des
rôles et responsabilités des membres, ainsi que dans la gouvernance du conseil, et celui-ci a pris le temps nécessaire afin de
s’assurer que tous jouent son rôle correctement, et ce, toujours dans l’intérêt des élèves.
L’équipe-école a aussi fait des efforts surhumains afin d’assurer la continuité des apprentissages lors des périodes en
enseignement virtuel. Malgré les délais très courts, et les nombreuses difficultés informatiques, ils ont relevé le défi, et je leur
lève mon chapeau bien haut!
Tout au long de l’année scolaire, l’équipe s’est évidemment concentrée sur la santé et sécurité des élèves et du personnel. Il
a fallu respecter les bulles classes, et les activités étaient limités, mais certaines pouvaient quand même avoir lieu!
Les élèves ont fait des tours de traîneaux à chiens, une activité extérieure vraiment spéciale qui a fait bien des jaloux! Ils ont
tout de même eu un « Noël Magique » avec « avant tous les enfants », une pièce de théâtre qui a dû être présentée une
classe à la fois dans le gymnase, et les élèves de maternelle, 1re, 2e et 3e année ont même eu droit à des cadeaux! Tout le
monde a aussi pu se sucrer le bec grâce à la cabane à sucre extérieure! En plus de toutes ces belles activités, tout au long
de l’année les élèves ont vécu des activités liées à l’agriculture, et elles sont toutes très appréciées!
De plus, dans le cadre du projet fusion jeunesse, la robotique a continuée, puis une classe extérieure a été créé et fabriquée.
Une inauguration officielle a été effectuée au mois de juin, et les élèves ont pu profiter des nouvelles installations extérieures!
Les enfants ont donc tout de même pu s’amuser un peu malgré les nombreuses règles à respecter!
Évidemment, malgré les activités et les efforts de tous, nous ne pourrons jamais oublier une année si particulière. Nous
pouvons par contre choisir de voir et retenir le positif qui en est ressorti. Nous avons tous été forcés de nous arrêter, de
revenir à l’essentiel, et apprendre à nous adapter, et nous avons pu constater à quel point nous avons une équipe-école et
une directrice extraordinaire!
Il est difficile de trouver les mots pour exprimer l’admiration, le respect et la gratitude que j’ai pour chacun d’entre vous, alors
je vais utiliser un seul mot, "Héros". Un héros est reconnu pour sa force de caractère, son courage, son dévouement, et pour
ses exploits exceptionnels. Une fois de plus cette année, vous avez prouvé à tous que vous étiez de véritables héros!
Je termine en m'adressant à tous les parents afin de mentionner l'importance qu'a votre implication dans la réussite de vos
enfants, et cette année plus que jamais! On a dû en faire de la magie pour tout concilier, mais nous y sommes arrivés!
Souhaitons-nous une année 2021-2022 plus douce afin de pouvoir accrocher les capes et les baguettes magiques!
On se donne rendez-vous en septembre afin de continuer à travailler ensemble pour la réussite des élèves.
Sabrina Lepire
Parent d’élèves et présidente du CÉ 2020-2021
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MEMBRES DU CONSEIL
Membres parents :
Julienne Atata (sept. 2022)
Marie-Anne Déry (sept. 2022)
Sabrina Lepire (sept. 2022)
Mélanie Leclerc (sept. 2022)
Véronique Leclerc (sept. 2021)

Personnel scolaire :
Marie-Ève Beaulieu (ens.)
Claudine Blouin (prof.)
Marie-Josée Bélanger (ens.)
Brigitte Pineault (ens.)

Communauté :
Lucien Gagné
Direction :
Marie-Josée Bouchard

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL
19 octobre 2020
17 décembre 2020

15 février 2021
10 mai 2021
14 juin 2021

(Suite)

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

1.

Pour le fonctionnement interne :
À la demande du ministère, puisque nos rencontres
se déroulaient en mode virtuelle, nous devions traiter
uniquement les points essentiels au bon
fonctionnement de l’établissement.
Nous avons donc effectué toutes les tâches selon la
disposition de la loi sur l’instruction publique (LIP) :
Première consultation auprès des élèves.
Le conseil d’établissement a suivi ensemble par le
biais de capsule vidéo, toutes les formations
obligatoires sur la nouvelle gouvernance.
La mise à jour des règles de régie interne;
Faire le suivi aux consultations de la commission
scolaire;
L'adoption du budget 2020-2021 (reddition de
comptes);
L'approbation du budget 2021-2022;
L'approbation des modifications à l’horaire régulier,
des sorties éducatives de l’école, de la répartition des
matières pour 2021-2022, des frais exigés aux
parents et tarifs du service de garde pour 2021-2022
(selon les règles de conduite et mesures de sécurité
ainsi que les mesures visant la lutte contre
l’intimidation);

2.

Lors des consultations du Centre de services scolaire :
Nous avons donné nos recommandations sur les critères
de sélection de la direction de l’établissement.
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

3.

Pour assurer la bonne marche de l’école :

4.

Dans le cadre des restrictions imposées, nous avons
appuyé des activités ciblées, pour les professeurs,
ainsi que pour les élèves afin de reconnaitre leurs
efforts et leur engagement.

Pour préparer la prochaine année :
Poursuivra ses efforts concernant la consultation a
près des élèves
Poursuivra ses efforts, auprès des parents, afin de les
conscientiser à l’importance de leur implication dans
le cheminement scolaire de leur enfant ;
Continuera d’assurer sa représentation au niveau du
comité de parents ;
Va soutenir l’équipe école dans les actions en lien
avec le projet éducatif et les projets initiés par celle-ci
(par exemple le club de course)
Va soutenir le projet d’agriculture urbaine en
partenariat avec la Table de quartier de Vanier;
Encouragera l'organisme de participation de parents
(OPP) à continuer ces activités en l’impliquant
davantage à la vie de l’école;
Va consulter les parents pour initier le port du
chandail de l’école Sans Frontière pour augmenter le
sentiment d’appartenance.

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 la
documentation des résultats de l’école au regard du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école. Ce plan
d’action fera l’objet d’une révision à l’automne, telle qu’exigée annuellement par la loi et a été actualisé. Le personnel
de l’école constate une nette amélioration depuis l’implantation du programme de soutien aux comportements positifs.

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.

