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Mot de la direction
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Nous avons déterminé 3 valeurs importantes avec notre 
équipe sur lesquelles nous voulons mettre l’emphase 

pour les années à venir. Ces valeurs sont : 

1: La bienveillance

2: L’engagement

3: La collaboration

La direction s’engage à tout mettre en 
œuvre dans sa gestion afin de continuer 

l’élaboration d’une communauté 
professionnelle d’apprentissage,

Notre projet éducatif a comme priorité la 
littératie,

Notre école se veut une école à dimension 
humaine où la communication avec la famille 

est constamment priorisée.



MOT

DU PRÉSIDENT
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Chers parents,

Avec la pandémie mondiale, l’année 2019-2020 aura été remplie de 
différents défis pour tous les membres de l’école, ainsi que pour les 
parents. Malgré tout, nous vous présentons le bilan annuel de l’école 
Saint-Paul de Pabos pour l’année 2019-2020.

Je voudrais commencer par remercier l’équipe-école et la direction pour 
leur travail lors du retour en classe en mai dernier. Vous avez su vous 
adapter aux changements demandés et vous avez fait preuve d’un 
grand professionnalisme. De plus, plusieurs projets se sont réalisés ou 
sont en voie de l’être. Avec ces projets, l’équipe-école, la direction et le 
conseil d’établissement veulent créer un lieu d’apprentissage intéressant 
pour les élèves, tout en créant un lien d’appartenance. Soyons fiers de 
notre école !

Antoine Dumais Roy

Président



PORTRAIT DE L’ÉCOLE
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L’école Saint-Paul de Pabos accueille des élèves de niveaux 

préscolaire et primaire des territoires de Pabos et Saint-François de 

Pabos,

Pour l’année 2019-2020, 
la répartition des 
groupes était la 

suivante :

• 2 classes de niveau préscolaire: 1 

classe de maternelle 4 ans et 1 

classe de maternelle 5 ans;

• 5 classes de niveau primaire. 

Sur le plan des 
services et des 
ressources

• L’école possède un service de garde 

fréquenté et en bonne santé 

financière;

• Elle dispose de services 

d’orthopédagogie et d’éducation 

spécialisée. Le service d’éducation 

spécialisé est bonifié à même le 

budget de l’école;

• Des services conseils en 

orthophonie, ergothérapie, 

psychoéducation et en psychologie 

sont également offerts par des 

ressources professionnelles de la 

commission scolaire.  



Composition du conseil 

d’établissement
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• Nadine Broom

• Anny Cain

• Suzanne Sirois

• Nora Aït-Saïd

• Antoine 

Dumais-Roy

• Marie-Josée 

Smith

• Suzanne Bacon

• Mylène Duguay

• Aucun



FAITS SAILLANTS
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• Cour d’école

• Adoption grille-matières

• Adoption budget

• Compostage

• Projet éducatif

Durant le présent mandat, il y a eu 3 réunions du CE dont 
une en septembre. Nous avons traité les sujets suivants:

Il faut prendre note que nous n’avons pas 
tenu d’autres rencontres suite à la pandémie.



RÉUNIONS

DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS

• 30 septembre 2019

• 15 octobre 2019

• 16 décembre 2019

• 12 mars 2020

• 2 septembre 2020
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BUDGET

Budget du conseil d’établissement
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Budget : 600$

Dépenses : 0$ (la pandémie nous a empêché d’aller au restaurant à la fin de l’année.



Projet éducatif
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