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

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL

MEMBRES DU CONSEIL



Pour assurer la bonne marche de l’école : Pour préparer la prochaine année :3. 4.

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

cscapitale.qc.ca

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.

Le Centre de 
services scolaire 
de la Capitale, 
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 29 000 élèves
•  Plus de 6 300 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

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)


	poste: 4046
	telec: 666-1704
	site: www.cscapitale-ecole-desjeunes-du-monde.ca
	courriel: ecole.jdmonde-bardy@cscapitale.qc.ca 
	Président: Marie-Pierre Arsenault
	Direction: Danièle Turgeon
	Direction adjointe: Anne-Catherine Bilodeau
	Nombre d'élèves: 520 élèves
	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 contients africain, européen, asiatique et sud-américain;

-Nos élèves ont plus de 25 langues maternelles différentes. 
	Valeurs projet éducatif: 
- 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.

	Programmes-Projets offerts: Mercredis PM;
Équipe de basketball mixte au 3e cycle (Les Perséides);
Motivaction Jeunesse;
Projet de transition avec le CPE Pomme Cannelle;
Projets en entrepreneuriat.
	Message Présidence: 520 élèves. 80 membres de l’équipe-école, 850 parents, une communauté.

520 élèves qui ont vécu une autre année rocambolesque. 520 élèves, de 4 à 13 ans qui ont démontré toute leur capacité d’adaptation et de résilience. 520 élèves qui ont étudié à l’école, à la maison, avec – sans masque. 520 élèves qui ont continué à progresser dans leurs apprentissages en vivant peut-être à l’extrême et aux premières loges l’apprentissage le plus important : l'adaptation. Ces enfants pourront raconter plus tard qu’ils ont été les premiers à vivre l’enseignement à distance, les périodes de confinement, les bulles-classes, les masques, les espaces réservés dans la cour d’école, etc. Autant de mesures nécessaires, mais qui venaient fortement chambouler leur quotidien. Et qu’ont-ils fait? Ils se sont adaptés, sans cesse. Ce qui était nouveau un lundi était devenu la norme le mercredi. Qui parmi les adultes peut se targuer d’une aussi grande facilité d’adaptation? Bien sûr, ils ont leurs préférences, mais ils ont quand même persévéré et ils finiront cette année étrange avec un bagage tout à fait hors du commun.

80 membres de l’équipe-école

80 membres de l'équipe-école qui se sont dévoués corps et âme pour que les élèves se sentent bien, que les parents soient au courant de tout ce qui se passe et que le déroulement d’une journée se fasse, somme toute, sans anicroche. 80 membres de l'équipe-école qui se sont eux aussi adaptés au fur et à mesure, sans avoir beaucoup de temps de préparation, aux mesures sanitaires, aux fermetures de groupes, au confinement. 80 membres de l’équipe-école qui ont su sans cesse réinventer leurs pratiques, en classe, en virtuel, en petits groupes, à l’extérieur. 80 membres de l’équipe-école qui ont assuré, par leur travail admirable, que tous les élèves se sentent bien et en sécurité à l’école et que tous les parents se sentent en confiance.

850 parents.

850 parents qui ont conjugué travail et enfants à la maison, confinement, fermeture de groupes, masques et consignes de la santé publique. Merci à tous les parents d’avoir collaboré entièrement avec l’équipe-école. Merci d’avoir soutenu vos enfants au cours de cette année folle. Merci d’avoir demandé de l’aide quand vous en aviez besoin.

Une communauté.

Bien que nous ne puissions parler d’activités parascolaires ou de projets spéciaux pour cette année, du moins, pas autant qu’à l’habitude, la communauté est toujours aussi fortement attachée à l’école des Jeunes-du-Monde et de solides partenariats sont en train de se tisser dans le quartier.

En espérant que l’année prochaine sera plus typique d’une année scolaire et que dans le bilan, nous parlerons des projets spéciaux, des activités parascolaires, des sorties éducatives, des projets d’entrepreneuriat, des bénévoles et j’en passe!



Marie-Pier Arsenault 
Présidente
	Membres conseils: Marie-Pierre Arsenault (2021)
Katherine-Sarah B.-Larouche (2022)
Catherine Lefrançois (2021)
Jeannette Lefebvre (2021)
Jean-Rémy Horth (2022)
Andréa Poulin (2021)


	Membres conseils suite: Édith Larrivée
Karine Beaudin
Angèle Royer-Arsenault
Sarah Lebrun
Catherine Breton
Georges Girard

	Membres conseils suite 2: Christian Milette (Centre Mgr Marcoux)
Jean-Christophe Nicolas (Centre de pédiatrie sociale
Danièle Turgeon
Anne-Catherine Bilodeau
	Date rencontre: 6 octobre 2020
1er décembre 2020
26 janvier 2021
16 mars 2021



	Date rencontre suite: 4 mai 2021
8 juin 2021
	Date rencontre suite 2: 
	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.
	Sujets traités bonne marche: 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.
	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;
Horaire des mercredis pédagogiques;
Budget;
Principes d'encadrement du coût des documents facturés aux parents.
	plan de lutte: 
Exceptionnellement, le plan de lutte contre l'intimidation et la violence à l'école sera approuvé à l'automne 2021.

	Nom établissement: École des Jeunes-du-Monde
	Coordonnées: Pavillon Bardy
1990, 25e rue 
Québec (Québec) G1J 1L7


