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          MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



          MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

          DATES DES RENCONTRES

          SUJETS TRAITÉS

1.  Pour le fonctionnement interne : 2.  Lors des consultations du Centre 
 de services scolaire :



          SUJETS TRAITÉS (SUITE)

          PLAN DE LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE À L’ÉCOLE

3. Pour assurer le bon fonctionnement de l’école : 4.  Pour préparer la prochaine année :

Le Centre  
de services scolaire 
de la Capitale, 
c’est... 

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

cssc.gouv.qc.ca

• Plus de 31 000 élèves
• Plus de 6 500 employés
• 67 établissements

46 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

Notre vision
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.


	Text Field 1: ÉCOLE DES JEUNES-DU-MONDE
	coor 1: École des Jeunes-du-Monde
1990, 25e Rue
Québec (Québec)  G1J 1L7
	poste1: 4046
	web1: www.cscapitale-ecole-desjeunes-du-monde.ca
	telec 1: 6661704
	courriel1: ecole.jdmonde-bardy@cscapitale.qc.ca
	presidence: Catherine Lefrançois
	direction: Danièle Turgeon
	nombre: 495 élèves
	direction adjointe: Anne-Catherine Bilodeau
	valeurs: 
- Bienveillance: se soucier du bien-être et des besoins des autres en offrant son aide, son soutien et son écoute;

- Respect: communiquer calmement, autant dans les gestes et des paroles, sans jugement, tout en acceptant les différences;

- Ouverture: accueillir et accepter les différences (personnalités, idées, etc.) et s'adapter aux changements et à la nouveauté, parfois en modifiant ses habitudes.
	part: 53% de nos élèves sont issus de familles immigrantes ou sont nés à l'extérieur du Québec;

-Nos élèves immigrants proviennent de 32 pays différents, répartis sur les contients africain, européen, asiatique et sud-américain;

-Nos élèves ont plus de 25 langues maternelles différentes. 
	Text Field 3: ÉCOLE DES JEUNES-DU-MONDE
	sdfsdgsdhfdh: Chers membres de la communauté de l’école des Jeunes-du-Monde, 

C'est avec une grande fierté que le conseil d’établissement vous présente son rapport pour l’année scolaire 2021-2022. Merci à tous les membres du conseil pour leur participation aux travaux du comité; votre contribution est précieuse et essentielle. 

Au nom des parents, je tiens à saluer le travail exceptionnel réalisé par le personnel de l’école et du service de garde. Encore une fois cette année, malgré les défis de la pandémie, ils et elles ont su offrir aux enfants un milieu de vie stimulant et agréable. Nous avons été témoins de toute leur ingéniosité pour maintenir les activités culturelles, scientifiques et sportives, célébrer les moments importants de l’année et permettre aux élèves de s’épanouir. Merci!

Le conseil d’établissement contribue à déterminer les grandes orientations de l’école. Il prend aussi des décisions liées à la vie quotidienne de l’école, et c’est d’abord et avant tout l'intérêt des élèves qui guide ses actions. Toute l’année, nous nous sommes réjoui.e.s des succès des élèves, petits et grands, de leurs réalisations, de leur persévérance, de leur créativité. Suivez de près la page Facebook de l’école; vous serez témoin des nombreux projets qui les animent. 

Je profite enfin de ce message pour inviter chaleureusement les parents à s’impliquer au sein du conseil d’établissement. Il s’agit d’une occasion de mieux comprendre le fonctionnement de l’école, d’agir positivement sur des décisions importantes qui concernent vos enfants et de rencontrer des gens de votre quartier. C’est la diversité des membres qui fait la richesse du conseil où, aux côtés du personnel et de membres de la communauté, des parents de tous horizons se côtoient pour offrir le meilleur à leurs enfants. Tous les parents peuvent adresser en tout temps des questions et des communications au conseil d’établissement, de même qu’assister aux réunions. 

Bonne rentrée 2022 à toutes et à tous!

	Text Field 4: ÉCOLE DES JEUNES-DU-MONDE
	membre 1: Philippe Quesnel (2022)
Katherine-Sarah Bouffard Larouche (2022)
Catherine Lefrançois (fin 2023)
Jean-Rémy Horth (2022)
Elise Perreault (2023)
Emeline Nguemgouoh (2023)


	membre 2: Sarah Lebrun
Sophie Charland
Joannie Tremblay
Édith Larrivée
Karine Beaudin 
Georges Girard
	membre 3: Thérèse Richer (L'Evasion)
Christian Milette (Centre Mgr-Marcoux)
Danièle Turgeon
Anne-Catherine Bilodeau
	dates 1: 5 octobre 2021
30 novemnbre 2021
25 janvier 2022
7 février 2022 (séance extraordinaire)

	sujet 1: Choix des membres de la communauté;
Règles de régie interne;
Calendrier des rencontres;
Budget du conseil d'établissement.
	ulyl9;l: Les critères de sélection des directions d'établissement.
	dates 2: 29 mars 2022 (annulée)
27 avril 2022 (annulée)
17 mai 2022
7 juin 2022
	dates 3: 
	Text Field 5: ÉCOLE DES JEUNES-DU-MONDE
	sujet 3: Programmation des sorties éducatives;
Programmation des journées pédagogiques au service de garde;
Programmation des activités de Motivaction Jeunesse.
Éducation à la sexualité;
Activités spéciales offertes par le conseil d'établissement.
Bilan financier;
Mesures dédiées.
	Plan: 
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 et a été actualisé.

	sujet 4: Temps des spécialités;
Liste de fournitures scolaires;
Règles de conduite et mesures de sécurité;
Règles de fonctionnement du service de garde;
Horaire des mercredis pédagogiques;
Budget;
Principes d'encadrement du coût des documents facturés aux parents.
	dfagij8: Mercredis PM;
Équipe de basketball mixte au 3e cycle (Les Perséides);
Équipe de volleyball mixte (Les Perséides);
Motivaction Jeunesse;
Projet de transition avec le CPE Pomme Cannelle;
Projets en entrepreneuriat.


