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Rapport annuel 2019-2020 
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 Éric Fusinato, vice-président 
Tél. : 514 477-7007 Mélanie Jordan 
Courriel : vaudreuil@cstrois-lacs.qc.ca André La Traverse 
Site internet : http://www.cstrois-
lacs.qc.ca/ecoles/secondaire/cite-des-jeunes 

Lyne Lamer 
Josée Lavigne 

Facebook : ESCJ\École secondaire de la Cité-des-Jeunes Jessie Therrien 
Direction :  Martial Proulx Parents substituts : Ignacio Calvache 
Directions adjointes : Priscilla Côté 

DA Valérie Cardinal Philippe Dauphin 
S-1 Vincent Gauthier Personnel enseignant : Steve Deschuymer 
S-2 Véronique Plamondon Nathalie Jutras 
S-3 Karine Lemieux Louis-René Levac 
S-4 Doris Gagné Frédérique Prairie-Caron 
S-5 Geneviève Pauly Marc Rousseau 
EHDAA Nathalie Krumhorn 

Gestionnaire d’administration : Manon Beauregard 
Nombre d’enseignants : 179 Personnel de soutien : Caroline Grenier 
Nombre d’élèves : 3 050 Personnel professionnel : Guillaume Charlebois 
Ordre d’enseignement : secondaire 

Représentantes de la communauté : Aucun 

Représentants du conseil des élèves : 
- 5e secondaire : Luis Pablo Mass Lopez 
- 5e secondaire : Lucas Thériault 

Notre école 

L’École secondaire de la Cité-des-Jeunes recevait, en 2019-2020, 3 050 élèves provenant de municipalités desservies 
par le Centre de services scolaire des Trois-Lacs. Le secteur régulier accueille la majorité des élèves, soit 2  837 de la 
1re à la 5e secondaire, les élèves au niveau des Pré-DEP1 et Pré-DEP2, de l’ établissement  se dénombre à 213 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 2019-2020 a également été marquée par la fermeture des 
établissements scolaires en raison de la pandémie liée à la COVID-19, le 13 mars 2020. 

Notre établissement compte également près de 280 membres du personnel. Ainsi, tous les jours, 197 enseignantes 
et enseignants, 11 professionnelles et professionnels, 61 membres du personnel de soutien et 9 membres de la 
direction répondent aux différents besoins des élèves.   

Adopté par le Conseil d’établissement ESCJ 
30 septembre 2020

mailto:vaudreuil@cstrois-lacs.qc.ca
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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 
 

• Des pratiques d’enseignement efficaces  

• Une offre de parcours et un encadrement qui soient adaptés à chacun  

• Un milieu de vie stimulant  
 
Nos objectifs 
 

• Améliorer la proportion annuelle d’épreuves ministérielles réussies. 

• Réduire le nombre d’élèves qui quittent annuellement l’école avant la fin de leur parcours. 

• D’ici 2022, réduire de 25% l’écart entre les garçons et les filles aux épreuves ministérielles lorsque cet écart est 
supérieur à 6%. 

 

Il est à noter qu’un nouveau projet éducatif a été adopté pour l’année scolaire 2019-2020. L’ensemble des 

intervenants scolaires et les membres du conseil d’établissement ont été mis à contribution dans l’élaboration de 

celui-ci.  
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Nos réalisations 
 
L’école secondaire de la Cité-des-Jeunes ne cesse de rayonner tant sur le plan pédagogique que dans diverses autres 
sphères. Notre établissement tente de répondre aux différents besoins de sa clientèle, dans le but de favoriser 
l’épanouissement de chacun dans le respect de leurs différences. Dans ce contexte, l’école fait face à de nouveaux 
défis et se doit de mettre de l’avant des projets valorisant l’ouverture, la solidarité et la tolérance. En ce sens, la mise 
en place de comités tels que le comité Empreintes et le comité Solidarité est primordiale au sein de notre école. Les 
jeunes, les intervenants et les enseignants engagés dans ces comités contribuent à sensibiliser l’ensemble des élèves 
et du personnel à l’importance de la vie en communauté et à la tolérance envers son prochain. Ces comités 
permettent une ouverture vers une amélioration de l’acceptation des différences individuelles. 
 
À tout cela s’ajoutent les nombreuses activités offertes par l’équipe de techniciens en loisirs ainsi que la multitude 
de projets communautaires associés au SASEC, dont la collecte de sang Héma-Québec, la Caravane de la tolérance, 
le comité Vert avec la création d’un potager urbain en collaboration avec le CAU de Vaudreuil-Dorion, l’engagement 
du conseil des élèves dans diverses activités et plusieurs projets réalisés avec les élèves en francisation. 
 
Le 27 septembre dernier, le comité vert a organisé une marche pour l’environnement afin que tous les élèves de la 
Cité-des-Jeunes puissent se joindre au mouvement mondial d’actions pour le climat. Nous avons également souligné 
les 30 ans des événements de la polytechnique par 12 jours d’actions contre la violence faite aux femmes. 
 
Notre rayonnement est palpable. Plusieurs projets d’envergure, ainsi que de nombreux prix, mentions et bourses 
remportés par nos élèves dans divers domaines, ont marqué l’année 2019-2020. 
 
En musique, au Musicfest, l'Harmonie débutante a remporté la mention Or et l'Harmonie intermédiaire s'est vue 
décerné la Mention la mention Or+ ainsi qu'un certificat pour discipline et attitude exceptionnelles. 
 
En arts plastiques, des élèves de l’option 4e secondaire ont pu vivre un projet artistique avec l’artiste Céline Poirier. 
Les œuvres de ce projet ont été exposées au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges.  
 
Toujours dans le domaine artistique, des sorties théâtrales ont été organisées pour toutes les années d’études; des 
productions théâtrales ont été conçues et présentées avant la fermeture de l’établissement par la troupe de théâtre 
de secondaire 5 ainsi que la TMN (troupe multi-niveau). 
 
En sciences humaines, en janvier dernier, une fois de plus, quatre représentants de notre école de 4e secondaire ont 

participé à la 18e édition du Parlement des jeunes et se sont illustrés par la pertinence de leurs interventions lors des 

débats au Salon bleu de l’Assemblée nationale où étaient réunis plus de 130 jeunes des quatre coins du Québec. De 

plus, les élèves de 4e et 5e année du secondaire ont pris part à une simulation électorale dans le cadre de leur cours 

d’histoire et de monde contemporain. L’activité avait pour but de familiariser les jeunes avec le fonctionnement de 

notre système électoral ainsi que de les amener à s’intéresser aux grands enjeux politiques canadiens de même 

qu’aux positions des principaux partis politiques. Au total, 865 jeunes ont pris part à cette activité au Québec. 

 
L’école a aussi participé pour une 4e année consécutive, au programme de la Brigade culinaire de la Tablée des chefs : 
une vingtaine de jeunes ont participé, tout au long de l’année, à la Brigade culinaire. Malheureusement, nos apprentis 
cuisiniers n’ont pu compléter leurs apprentissages en raison de la fermeture de nos établissements.  
 
Quant aux sports, plusieurs podiums et championnats ont été remportés par les Citadins, dont des succès répétés 
par nos élèves athlètes dans de nombreuses disciplines : athlétisme de salle, cirque, crosscountry, soccer en salle, 
badminton, hockey, volleyball, football, flag-football, haltérophilie, sports de glace féminins, natation. Les élèves de 
l’adaptation scolaire ont pu vivre une belle journée blanche, où plusieurs activités ont été offertes. Également, en 
collaboration avec Héritage Faune, ces élèves ont pu participer à une journée de pêche sur la glace. 
 
Les élèves de FPT sont sensibilisés aux différentes étapes de la mise en marché des vêtements permettant aussi à la 
Friperie de poursuivre ses activités pour une cinquième année.  
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Tout au long de l’année, l’équipe d’intervenants a organisé et présenté des activités de prévention pour les élèves de 
tous les niveaux. Ces activités ont proposé différents thèmes portés sur la réalité adolescente notamment. Ces 
activités ont eu un impact positif sur le raisonnement de nos élèves, les saines habitudes de vie et les bons réflexes 
afin de demander de l’aide lorsque cela est nécessaire. 
 
Sur le plan scolaire, la Semaine de la persévérance a été soulignée. Durant celle-ci, diverses thématiques encouragent 
les élèves à persévérer ont été présentées. 
 
La médaille du Lieutenant-gouverneur a été décernée à une élève finissante de 5e secondaire. 
 
En raison de la pandémie, nous n’avons pu organiser notre Gala Méritas de 3e secondaire et de l’adaptation scolaire. 
 
Afin de souligner le départ de nos finissantes et de nos finissants, nous avons organisé un circuit extérieur où nous 
avions disposé leurs photos le long d’un parcours balisé. Chacun des finissant a été invité à venir récupérer leur album 
de finissants sous les applaudissements de leurs enseignants et du personnel de l’école.  
 
 
 

 
Définition des acronymes utilisés : 
CSTL: 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 
 


