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Rapport annuel 2020-2021 
École secondaire de la Cité-des-Jeunes 

 
Numéro, rue :  400 avenue Saint-Charles Membres du conseil d’établissement 
Ville :   Vaudreuil-Dorion Parents :   Patrick Richard, président 
Code postal :  J7V 6B1     Melanie Jordan, vice-présidente 
Tél. :   514 477-7007     Éric Fusinato 
Courriel :  vaudreuil@cstrois-lacs.qc.ca     Lyne Lamer 
Site internet : http://www.cstrois-
lacs.qc.ca/ecoles/secondaire/cite-des-jeunes 

    Josée Lavigne 
    Ève-Dominic Roy 

Facebook : ESCJ\École secondaire de la Cité-des-Jeunes     Jessie Therrien 
Direction :  Sébastien Bédard Parents substituts : Ignacio Calvache 
Directions adjointes :    Tania Crevier 
 1er cycle Valérie Cardinal (concentrations et soutien)    Pierre Molina 
 S-1 Vincent Gauthier     Jasmine Sharma 
 S-2 Véronique Plamondon     Erica Though 
 S-3 Mathieu Lorange (régulier et Pré-Dep 1) Personnel enseignant :   Steve Deschuymer 
 S-3 Karine Lemieux (programmes particuliers et soutien)     Nathalie Jutras 
 S-4 Doris Gagné     Louis-René Levac 
 S-5 Émilie Nadeau-Cauchon   Stéphanie Labelle 
 EHDAA Nathalie Krumhorn   Frédérique Prairie-Caron 
Gestionnaire d’administration : Manon Beauregard Personnel de soutien : Chantal Proulx 
Nombre d’enseignants : 205 Personnel professionnel : Guillaume Charlebois 
Nombre d’élèves : 3 257  
Ordre d’enseignement : secondaire Représentantes de la communauté : Marie-Eve Moreau 
  
 Représentants du conseil des élèves : 
 - 4e secondaire : Baver Gumus  
 - 5e secondaire : Anabelle Chevrier  

 

Notre école 
 
L’École secondaire de la Cité-des-Jeunes recevait, en 2020-2021, 3 257 élèves provenant de municipalités desservies 
par le Centre de services scolaire des Trois-Lacs. Le secteur régulier accueille la majorité des élèves, soit 3 060 de la 
1re à la 5e secondaire, les élèves au niveau des Pré-DEP1 et Pré-DEP2, de l’établissement se dénombre à 197 élèves 
dans un secteur de l’adaptation scolaire important qui dispose également d’un programme des plus dynamiques de 
formation axée sur l’emploi. L’année scolaire 2020-2021 a également été marquée par la mise en place de plusieurs 
mesures sanitaires restrictives en raison de la pandémie liée à la COVID-19, notamment la formation de « groupes-
bulles » classes fermés. 
 
Notre établissement compte également près de 295 membres du personnel. Ainsi, tous les jours, 205 enseignantes 
et enseignants, 13 professionnelles et professionnels, 60 membres du personnel de soutien et 10 membres de la 
direction répondent aux différents besoins des élèves.   
 

Adopté par le Conseil d’établissement ESCJ lors de la séance virtuelle du 16 juin 2021 
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Notre projet éducatif  
 
Notre vision 
 
Offrir un milieu de vie stimulant où tous les élèves s’investissent et s’épanouissent au contact de notre équipe-école 
qui innove et se mobilise autour de leur réussite. 
 
Nos valeurs 
 

• Respect, persévérance, fierté 
 
Nos orientations 
 

• Mettre en œuvre des pratiques d’enseignement efficaces  

• Offrir un parcours et un encadrement adaptés à chacun  

• Soutenir le développement de la compétence sociale 
 
Nos objectifs 
 

• D’ici 2022, réduire du quart les écarts de réussite entre les garçons et les filles dans les matières où cet écart est 
supérieur à 6%. 

• D’ici 2022, augmenter de 5% la proportion des élèves qui ont un résultat supérieur à 65% dans la compétence 
Écrire en français, dans chacun des niveaux. 

• D’ici 2022, augmenter de 5% la proportion des élèves qui ont un résultat supérieur à 65% dans la compétence 
Raisonner en mathématique, dans chacun des niveaux. 
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Nos réalisations 
 
L’année 2020-2021 restera assurément marquée dans notre mémoire collective et celle de nos élèves. En effet, la 
pandémie causée par la COVID-19 a exigé la mise en place de plusieurs mesures de protection à l’école secondaire 
de la Cité-des-Jeunes. En considérant l’ampleur et la fluctuation des impacts causés par cette pandémie, nous 
sommes très fiers des actions posées et des résultats obtenus.  
 
Les mesures mises en place 
 
Plusieurs communications au sujet des mesures sanitaires à respecter à l’école ont été transmises aux parents, aux 
élèves ainsi qu’au personnel dès le début et tout au long de cette année scolaire.  La création de groupes-bulles, 
l’interdiction de l’accès aux casiers, la création d’un parcours unique ainsi que l’identification des portes d’entrée 
pour chaque groupe d’élèves pour se diriger dans leurs classes, la distribution des masques, la désinfection des mains 
et des surfaces, l’enseignement à distance, puis en présence, en retour à distance et de retour en présence pour nos 
élève de 3e-4e et 5e secondaire sont autant de moyens mis en place et qui ont contribué à faire en sorte qu’à peine 
3% des élèves ont testés positifs à la COVID-19 et, fait à noter, qu’aucun membre du personnel en temps de présence 
des élèves n’ont eu de résultat positif.  C’est donc dire que les élèves ainsi que le personnel ont bien respecté les 
consignes mises en place, mais aussi que les moyens mis en place se sont avérés très efficaces. 
 
Les résultats scolaires 
 
Les résultats du second bulletin 2019-2020, alors que la pandémie frappait de plein fouet le globe, et du 1er bulletin 
de l’année 2020-2021 paru en février 2021 ont été transmis au ministère de l’Éducation du Québec en février 2021 
et ne démontraient pas de lacune quant aux taux de réussite des élèves. Au contraire ils démontraient même des 
augmentations de ces taux pour certaines matières (français écriture notamment en 3e secondaire où le taux de 
réussite a augmenté de 6%).  Toutefois, ce que nous remarquons en analysant plus spécifiquement ces taux, c’est 
que les résultats des élèves ont diminué.  Les élèves demeurent majoritairement en réussite, mais leur réussite est 
plus fragile.  Il est certain que la mise en place d’une instruction annuelle révisée et adaptée à la situation des deux 
dernières années s’avère nécessaire pour les deux prochaines années minimalement afin de permettre aux élèves de 
consolider les acquis et de bien se préparer pour les prochains apprentissages à effectuer.  Les enseignants ont dû 
adapter leur enseignement en considérant les savoirs essentiels et à adapter leurs moyens d’évaluation.  Devant le 
fait que le ministère ait annulé ses examens de fin d’année, les enseignants ont revu leurs pratiques évaluatives de 
façon à bien prendre en considération la progression de leurs élèves dans les circonstances.  C’est avec une grande 
résilience qu’ils y sont parvenus et ont accompagné et évalué leurs élèves jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire. 
 
Évidemment, cette période de grands changements dans nos pratiques habituelles d’enseignement, d’animation et 
d’accompagnement des élèves a eu une répercussion importante sur la motivation de ces derniers. D’ailleurs un 
sondage distribué aux élèves à ce sujet, au mois de janvier 2021, a démontré qu’ils se sentaient démotivés.  Ce 
sondage a permis à l’équipe-école de mettre en place des moyens qui avaient pour objectifs d’atténuer ce sentiment 
notamment. 
   
Les activités  
 
Les activités parascolaires n’ont pu être tenues pendant la majorité du calendrier scolaire.  Les seuls courts moments 
où leur pratique a été permise, ces activités devaient se dérouler en groupes-bulles classe.  Nos animateurs à la vie 
étudiantes, nos techniciens en loisirs ainsi que nos animateurs à la vie spirituelle et sociale ont dû faire preuve et ont 
fait preuve d’une grande créativité permettant aux élèves de pouvoir vivre des activités variées malgré tout.  
Animation de jeux de société dans les classes, organisation d’activités parascolaires en ligne, semaine du Bien-être 
pour les élèves et le personnel, participation au Musicfest (version adaptée), pièces de théâtre, vernissage, collecte 
de sang Héma-Québec, la poursuite du potager urbain, l’engagement du conseil des élèves dans diverses activités et 
plusieurs projets réalisés avec les élèves en francisation sont des exemples d’activités vécues par nos élèves cette 
année, malgré la situation. 
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Le conseil d’établissement a aussi eu son rôle à jouer, en permettant aux élèves, pendant les pauses, d’utiliser leur 
cellulaire en classe.  En effet, la création de groupes-bulles classe a aussi créé un certain isolement chez quelques 
élèves.  De pouvoir communiquer avec des amis qui se trouvaient dans d’autres bulles classes pouvait représenter 
une mince consolation dans cette situation. 
 
Comme chaque jour apportait son lot de changements, il ne faut ici penser qu’à la fermeture du pont de l’Ile-aux-
Tourte qui a ajouté à l’imprévu vécu pendant l’année, l’équipe école a volontairement mis de côté plusieurs comités 
ne se concentrant que sur les actions essentielles et visant le bien-être de tous et la réussite du plus grand nombre 
d’élèves.  Les objectifs ciblés par le projet éducatif feront l’objet d’un suivi, évidemment, toutefois, nous devrons 
prendre en considération la réalité vécue par nos élèves les deux dernières années. 
 
En conclusion, l’année scolaire 2020-2021 restera marquée à jamais.  Par le drame vécu à l’échelle mondiale bien sûr, 
mais surtout, à plus petite échelle et d’un point de vue beaucoup plus positif, par la résilience de nos élèves, la 
collaboration et l’innovation de notre personnel et l’esprit de création que cet événement a su faire émerger pour 
chacun des acteurs scolaires de notre Cité. C’est avec enthousiasme que nous pouvons maintenant entrevoir la 
prochaine année scolaire, sachant que peu importe les défis, il sera à notre portée et que nous aurons les outils et 
l’équipe pour les traverser. 
 
 
 
 
 

Définition des acronymes utilisés : 
CSSTL: Commission scolaire des Trois-Lacs 
EHDAA: Élèves handicapées ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
FMS : Formation d’un métier semi-spécialisé 
FPT: Formation préparatoire au travail 
RSEQ: Réseau du sport étudiant du Québec 
SASEC: Service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire 
 


