
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mot de la direction 
Chers élèves, parents et membres du personnel, l’année scolaire 2020-2021 fut une deuxième année remplie de 

défis reliés à la pandémie. Les élèves, leur famille et le personnel de l’école ont dû faire preuve d’une grande 

adaptation où la pédagogie s’est inscrite dans un grand changement au niveau de la technologie. J’aimerais 

remercier et féliciter tout le personnel de l’école St-Jude qui a su relever ces nombreux défis. Je remercie également 

les membres de notre conseil d’Établissement pour leur appui leur engagement au sein de notre école. 

Il convient de souligner les adaptations et les efforts importants de tous les membres du personnel en lien avec nos 

travaux de rénovation qui leur apportent plusieurs inconvénients dans leur quotidien. 

Merci à Madame Alexandra Leclerc, responsable de l’organisme de participation des parents (OPP) pour la 

spectaculaire remise de diplômes pour les gradués de 6e année. Cette cérémonie qui a pu se faire dans le respect 

des mesures sanitaires grâce à la grande créativité de Madame Leclerc. 

Finalement, je félicite tous les élèves et leurs parents pour leur compréhension et leur grande collaboration dans 

tout ce qu’il leur a été demandé en lien avec les consignes sanitaires cette dernière année. C’est au nom de toute 

l’équipe de l’école St-Jude ainsi que du conseil d’Établissement que nous vous souhaitons une bonne lecture et une 

excellente année 2021-2022. Grâce nos efforts, les élèves poursuivront leur chemin vers la réussite.  

 

École St-Jude 
71 rue Alphonse Desjardins 
Châteauguay, QC J6K 1N1  

Téléphone : 514 380-8899, poste 4471 

Télécopieur : 450 698-5036 

Site Web: www.stjude.cssdgs.gouv.qc.ca 

Courriel : stjude@csdgs.qc.ca 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Section parents 

Anick Byette 

Véronique Codjo (déléguée au comité de parents) 

Christina Fisher 

Leclerc Alexandra (présidente) 

Andrée-Anne Roussin 

Catherine Sweet  

 
Section personnel enseignant 

Brevet-Giroux, Stéphanie 

Trudel Charles 

François Vaillancourt 

Sophie Lalonde (substitut) 

 
Section personnelle de soutien 

Bélanger Josée 

Julie Turcotte 

 

 
Section service de garde 

Valerie McKenna 

 

 

 

RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Dates des rencontres du conseil 

28 octobre 2020, 25 novembre 2020, 10 décembre 2020, 26 janvier 2021, 23 février 2021,           

23 mars 2021, 20 avril 2021, 19 mai 2021 et le 15 juin 2021 

 

Principaux sujets traités par le conseil 

 

• Projet éducatif; 

• Nouvelle gouvernance et formation; 

• Ventilation et qualité de l’air de l’école; 

• Activités du comité OPP; 

• Plan de lutte; 

• Organisation scolaire – organisation des services aux élèves;  

• Budget de l’école et du service de garde; 

• Approbation des listes de fournitures scolaires; 

• Critères de sélection d’une direction d’école; 

• Modalité d’application du régime pédagogique; 

• Suivi COVID; 

• Grille-matières; 

• Frais chargés aux parents; 
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• Service de garde; 

• Nomination du bénévole de l’année; motions de reconnaissances et de félicitations; 

• Ressources matérielles : aménagement de la cour – rénovations des sanitaires et ajout de 

vestiaires; 

• Sorties et activités éducatives 

 

  

INTRODUCTION ET AVANT-PROPOS 

 

L’année 2020-2021 est empreinte des efforts concentrés de notre équipe au regard des 

apprentissages de nos élèves. Ce faisant, nous avons remis sur les rails notre projet éducatif qui avait 

subi les contrecoups des premiers mois de la pandémie de la COVID-19 lors de l’année scolaire 

précédente. Grâce à la motivation de nos troupes à développer le plus grand potentiel de chacun de 

nos élèves et à l’enthousiasme d’être en classe pour les accueillir et les guider tout au long de l’année 

dans un milieu sain et sécuritaire, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour les soutenir et 

veiller à leur bien-être, dans le respect des réalités des familles et de celles des balises ministérielles 

et de la Santé publique. Tout cela sans oublier les actions pédagogiques – choisies avec soin – qui ont 

été mises de l’avant pendant cette année marquante.  

Le présent Rapport annuel permet ainsi de présenter l’évolution de notre projet éducatif, soit les 

éléments qui sont en conformité avec la Loi sur l’instruction publique ainsi que les éléments marquants 

de l’année 2020-2021.  

Nous sommes d’autant plus fiers de vous le présenter dans le contexte actuel. De constater que nous 

approchons de plus en plus des cibles identifiées représente un véritable tour de force! 

L’année scolaire 2020-2021 nous a permis, une fois de plus, de nous dépasser et de montrer toute 

l’agilité dont nous avons fait preuve et toute la résilience de nos élèves. Une autre belle année remplie 

de surprises et de découvertes et un bilan positif, à l’image de nos élèves! Ce sera avec un plaisir 

renouvelé que nous poursuivrons sur cette lancée pour la prochaine année.  
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PROJET ÉDUCATIF 

 

Valeurs du projet éducatif 

• Bienveillance 

• Appartenance 

• Engagement 

• Une école créative engagée à faire la différence. 

 

Programmes et projets offerts 

Psychologie Orthophonie   Service de garde 

Orthopédagogie  Francisation   Éducation spécialisée 

Psychoéducation Activités sportives midi différenciation (ateliers habiletés   

                                                                                                          sociales) 

 

Particularités de l’établissement 

• L’école St-Jude accueille environ 467 élèves du préscolaire et du primaire divisé en 20 groupes; 

• Indice de défavorisation 4; 

• Service de garde accueille environ 160 élèves en fréquentation régulière 

 

 

Direction 

Diane Piché et Chantal Jacques (janvier 2021) 

 

 

Nombre d’élèves 

467 élèves 

3 groupes du préscolaire,   

3 groupes de 1re année – 2 groupes de 2e année - 1 groupe à niveaux multiples (1re – 2e) 

3 groupes de 3e année – 3 groupes de 4e année 

2 groupes de 5e année - 3 groupes de 6e année 

 

LES ENJEUX DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE   /// 

 

Afin de présenter l’évaluation de notre projet éducatif et de rendre compte de la qualité des services 

que nous offrons, voici une brève analyse de l’évolution des résultats obtenus eu égard aux enjeux et 

aux objectifs ciblés pour les deux années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Les indicateurs de 

chacun de ceux-ci seront également présentés ainsi que les résultats obtenus quant aux cibles à 

atteindre. Il est à noter que les orientations et les objectifs établis dans le projet éducatif de notre 

établissement s’inscrivent en toute cohérence avec ceux du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 

2018-2022 du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries, comme le prévoit l’article 209.2 

de la Loi sur l’instruction publique. 

Les enjeux 

• La réorganisation et l’adaptation des services éducatifs afin d’améliorer le taux de réussite : 

• Le développement des services pour les immigrants, les élèves allophones et anglophones ayant 

besoin de francisation;  

• Le développement de saines habitudes de vie et de socialisation; 

 

 

file:///C:/Users/a159786001/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MBBADGZ1/www.csdgs.qc.ca
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS


5 

 

 

Lien avec le  

PEVR 
Orientations Objectifs Indicateurs Cibles Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

L’analyse des résultats 

En raison du contexte particulier de l’année scolaire 2020-2021, cette 2e année de pandémie ne nous 

a pas permis de faire l’analyse de tous les objectifs du projet éducatif. Cependant, à la lueur de nos 

résultats, les objectifs demeureront les mêmes. 
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I  

PLAN DE LUTTE À L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE 

 

Comme prévu à l’article 83.1 de la Loi sur l’instruction publique, voici les principaux résultats de notre 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’année 2020-2021 : 

 

• Nombre de cas signalés :  2 signalements 

• Nombre de cas traités : 2 signalements 

• Nature des plaintes :  Un des cas était en lien avec de la violence physique. Ce dossier est relié avec 

une problématique de fragilité de l’élève. Le deuxième est en lien avec de l’intimidation vécue à 

l’école. Plusieurs élèves étaient impliqués. Les incidents ont été gérés par les éducatrices de 

l’école.  

 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES  

EN CHIFFRES… 

 

 

54 ÉTABLISSEMENTS 

 38 écoles primaires 12 écoles secondaires 
 1 centre de formation  2 centres de formation 

générale aux adultes  professionnelle 
 1 école spécialisée à mandat régional 

Près de 31 400 élèves, jeunes et adultes 

Plus de 6 580 membres du personnel à temps plein et à temps partiel  
(personnel de soutien, enseignants, professionnels et gestionnaires) 
 

Pour en savoir plus sur le CSSDGS :  

www.cssdgs.gouv.qc.ca | www.facebook.com/csdgs.qc.ca | https://twitter.com/CSDGS 

 

Les olympiades 2021  
de l’école St-Jude  

Juin 2021 

http://www.cssdgs.gouv.qc.ca/
http://www.facebook.com/csdgs.qc.ca
https://twitter.com/CSDGS

