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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE



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

MEMBRES DU CONSEIL

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL



Notre vision
Une organisation moderne en constante évolution, à l’écoute des besoins de sa communauté 
et constituée d’une équipe engagée à tout mettre en œuvre pour soutenir la persévérance 
scolaire et la réussite de chacun de ses élèves.

Pour assurer la bonne marche de l’école : Pour préparer la prochaine année :3. 4.
SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

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

cscapitale.qc.ca

Le centre 
de services 
scolaire, 
c'est...

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

•  Plus de 28 800 élèves
•  Plus de 6 050 employés
•  66 établissements

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


	Coordonnées: École des Jeunes-du-Monde, pavillon  Champfleury2490, avenue ChampfleuryQuébec (Québec)  G1J 4N9
	poste: 4046
	telec: 666-1704
	poste 2: 4046
	telec 2: 666-1700
	site 2: cscapitale-ecole-desjeunes-du-monde.ca
	courriel 2: ecole.jdmonde-bardy@cscapitale.qc.ca 
	site: cscapitale-ecole-desjeunes-du-monde.ca
	courriel: ecole.jdmonde-champfleury@cscapitale.qc.ca 
	Coordonnées 2: École des Jeunes-du-Monde, pavillon Bardy1990, 25e Rue Québec (Québec)  G1J 1L7
	Président: Marie-Pierre Arsenault
	Direction: Danièle Turgeon
	Nombre d'élèves: 490 élèves
	Direction adjointe: Erika Estrada
	Particularité établissement: - 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 continents africain,  européen, asiatique et sud-américain;- Nos élèves ont plus de 25 langues maternelles  différentes. 
	Valeurs projet éducatif: À l'école des Jeunes-du-Monde, nos valeurs sont la bienveillance, le respect et l'ouverture :- 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 les 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.
	Programmes-Projets offerts: - Stratégie d'Intervention Agir Autrement (SIAA);- Mercredis PM;- Encadrement par privilèges;- Équipe de basketball masculine au 3e cycle «Les  Perséides);- Matinées sportives; - Mortivaction Jeunesse;- Projet de transition avec le CPE Pomme Cannelle.
	Message Présidence: Madame,Monsieur,Il est rare que nous puissions utiliser le mot « historique » à sa juste valeur. Selon tous les standards, l’année scolaire 2019-2020 est historique. La pandémie nous a amenés à être les témoins privilégiés de mesures inédites de santé publique dont la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires de la province, du jamais vu! D’ailleurs, lors de l’annonce de cette fermeture, plusieurs parents ont réalisé qu’entre mars et mai il y avait le mois d’avril au complet! Des enfants sont donc retournés à l’état sauvage, construisant cabanes, glissades et parcours d’équilibre. Ils ont voyagé dans l’imaginaire des livres, rencontrant les trois mousquetaires, le Yéti et quelques vampires. Ils ont fait du pain, de la musique et des bricolages. Ils ont redécouvert leur fratrie, pris de l’autonomie et beaucoup grandi. Ils se sont ennuyés de leurs amis, de leurs professeurs, de leur éducatrice en service de garde, de l’ortho, de la prof de musique, des profs d’éducation physique, de la directrice et de toute l’équipe-école! Ils ont compris, et leurs parents aussi, que l’école ce n’est pas uniquement pour apprendre des matières scolaires. Mais avant que la Terre ne cesse de tourner, l’école des Jeunes-du-Monde avait encore une fois démontré toute sa richesse, son ouverture et son ingéniosité. Saluons la grande victoire des Perséides, qui ont si bien représenté l’école et ses valeurs. Soulignons le travail et l’incroyable dévouement des élèves du Conseil de Vie des Élèves (CVÉ), de tous les élèves qui ont participé aux préparatifs du marché de Noël, des ambassadeurs littéraires ainsi que des artistes qui ont participé au projet d’art avec le duo Cooke-Sasseville. Un immense bravo à tous les élèves qui font partie du club VIP ainsi qu’aux lecteurs en or! Toutes ces réalisations seraient impossibles sans le soutien indéfectible de l’équipe-école et des bénévoles. Je tiens donc à remercier, en mon nom personnel ainsi qu’en celui des membres du Conseil d’établissement tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte cette année. J’aimerais souligner particulièrement l’importante implication de Mme Nancie Lagueux. Mme Lagueux est membre du CÉ depuis septembre 2006, elle a agi à titre de présidente pendant 4 années en plus d’être impliquée comme bénévole dans divers projets dans l’école. Merci! Finalement un merci tout spécial à l’ensemble des membres de l’équipe-école. Grâce à vous, les enfants du quartier apprennent, découvrent, comprennent, socialisent et se font des souvenirs pour toute une vie. Ils ont la chance d’accéder à un environnement ouvert sur la différence, compréhensif, empathique et bienveillant. Et cet environnement, c’est vous! Merci! Marie-Pierre Arsenault, présidente
	Membres conseils: Marie-Pierre Arsenault (2021)Katherine-Sarah B.-Larouche (2020)Nancie Lagueux (2020)Jeannettte Lefebvre (2021)Catherine Lefrançois (2021)Philippe Quesnel (2020)Danièle Turgeon Erika Estrada
	Membres conseils suite: Karine BeaudinGeorges GirardMarie-Josée LambertÉdith Larrivée Sarah LebrunCatherine Pothier
	Membres conseils suite 2: Claudel Belzile Méthot (Lévasion St-Pie X)Ann Ruel (Centre Mgr Marcoux)
	Date rencontre: 24 septembre 201926 novembre 2019 
	Date rencontre suite: 28 janvier 202017 mars 2020 (annulée)
	Date rencontre suite 2: 14 avril 2020 (annulée)12 mai 2020 (annulée)  9 juin 202018 juin 2020 (extraordinaire)
	Sujets traités interne:  Choix des membres de la communauté; Règles de régie interne; Calendrier des rencontres; Budget du conseil d'établissement.
	Sujets traités consultation:  Les critères de sélection des directions d'établissement.
	plan de lutte: En raison de la pandémie de Covid-19, le conseil d'établissement a reconduit le plan de lutte contre l'intimidation et la violence à l'école tel quel pour l'année scolaire 2020-2021.
	Sujets traités bonne marche: Programmation des sorties éducatives;Programmation des journées pédagogiques au service de garde;Programmation des activités de Motivaction Jeunesse.Nature et moment des principales évaluations;Contenus en orientation scolaire et professionnelle;Éducation à la sexualité;Entrepreneuriat étudiant.Projet éducatif et sa mise en œuvre;Salle multisensorielle Dom Bosco;Activités de Noël;Bilan financier;Mesures dédiées.
	Sujets traités prochaine année: Temps des spécialités;Liste de fournitures scolaires.Règles de conduite et mesures de sécurité;Règles de fonctionnement du service de garde;Plan de lutte contre l'intimidation et la violence à l'école;Protocole pour contrer l'intimidation.Horaire des mercredis pédagogiques.Budget;Principes d'encadrement du coût des documents facturés aux parents.
	Nom établissement: ÉCOLE DES JEUNES-DU-MONDE


