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1ère année du secondaire 
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Membres de la direction
1er cycle du secondaire

Directrice de l’école

Mme Nathalie Asselin

Directeur adjoint en 1re secondaire

(groupes réguliers, concentration arts plastiques, programme Everest)

M. Pierre Bezeau

Directrice adjointe en 2e secondaire

(groupes réguliers, groupes mathématiques+, concentration arts plastiques, programme Everest)

Mme Nathalie Krumhorn

Directrice adjointe au 1er cycle du secondaire 

(groupes soutien, groupes de concentration)

Mme Anik Charbonneau



Projet éducatif  de l’école 
secondaire de la Cité-des-Jeunes

La 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.



Cohorte 2022-2023

661 élèves en 1re secondaire

25 groupes fermés

• Plus de 60 enseignants

• Intervenant

• Professionnel 

Programmes particuliers;

Anglais régulier ou enrichi;

Art plastique, art dramatique ou musique



Les Citadins (volet sportif) 
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LES CITADINS

•65•27 •1 
250

•125 •100 
000



Nos sports

ATHLÉTISM

EBADMINTO

NBOXE

DANSE

CIRQUE

GOLF

KAYAK

NATATION

TIR À L’ARC

BASKETBAL

LCHEERLEA

DINGFLAG-

FOOTBALL

FOOTBALL

FUTSAL

HOCKEY

RUGBY

SKATEBOA

RDULTIMATE 

FRISBEE

VOLLEYBAL

LESCALADE

FILLACTIVEJUDO

PLONGÉE SOUS-

MARINE

CLUB DE 

GLISSE

RX1

PRÉPARATION 

PHYSIQUE
MÉDAILLE DE 

BRONZE



RESPECT,
PERSÉVÉRANCE,

FIERTÉ





INFORMATIONS

lescitadins@cstrois-lacs.qc.ca

514-477-7000 (6066)

@lescitadins

@citadins_escj

mailto:lescitadins@cstrois-lacs.qc.ca


Activités parascolaires



L’effort et la réussite scolaire

 Transition primaire-secondaire = transition garderie-
maternelle

 La réussite est à la portée de tous. 

 La réussite se construit au jour le jour, dès le début de 
l’année scolaire.

 Trois étapes: première= 20%, deuxième= 20%, 
troisième= 60%

 Étude, travaux et devoirs tous les soirs (apporter son 
sac, agenda à la maison).

 Qualité, propreté et présentation des travaux→ voir le 
guide méthodologique à la fin de l’agenda.



Communications officielles 
et rencontres de parents

• Première communication:  15 octobre

1er bulletin (pondération: 20%) : 10 novembre fin de l’étape 23 novembre 
publication du bulletin

• Rencontres de parents en lien avec le premier bulletin

24 novembre (soirée) et 25 novembre (après-midi)

• 2e bulletin (pondération 20%): 3 février fin d’étape publication du bulletin: 
15 février

• 3e bulletin (pondération 60%): fin d’étape 23 juin publication du bulletin 
30 juin



Fonctionnement d’une
journée à l’école

• Cycle de 9 jours
• Début des cours : 9h30 

Fin des cours : 16h10
• 4 périodes de 75 minutes / jour
• 2 pauses de 20 minutes
• Dîner : 12h15 ou 12h25 
• Périodes de récupération le midi
• Aide aux devoirs (lundi et mercredi) et reprises 
d’examen (mardi, mercredi)
• Retenues le midi (mardi et jeudi)
• Retenues du soir ( mardi et mercredi) 



Le logiciel de communication aux parents
Le portail Mozaïk-parents

• La façon simple d’accéder aux informations concernant votre enfant est de télécharger
l’application mobile « mParent – Portail Parents » sur votre téléphone ou sur votre
tablette. Ce faisant, tout nouveau commentaire ou nouveau résultat disponible vous
sera notifié.

• Il est aussi possible d’accéder au Mozaïk Portail-Parent via l’adresse courriel suivante : 
https://portailparents.ca/accueil/fr/. Vous devrez alors consulter cette page internet 
régulièrement afin de suivre le développement de votre enfant via les diverses tuiles. 
Aucune notification ne vous sera envoyée.

https://portailparents.ca/accueil/fr/


Encadrement et suivi disciplinaire

Application Mozaïk-parent
-notification à 17h si l’enseignant à consigner une 
observation ou intervention
-rappel envoyé par courriel les jours 1 du calendrier 
scolaire pour consulter Mozaïk-parent

Deux volets;

Comportement

Académique

Informer le secrétariat pour les changements d’adresse. 



Les ressources à l’école

▪Les enseignants

▪L’enseignant titulaire

▪Un enseignant ressource

▪Une orthopédagogue

▪Une psychoéducatrice

▪Une conseillère en orientation

▪Une équipe d’intervenantes

▪Une équipe à l’animation et aux loisirs  



Titulariat –communication famille-école
Enseignant(e) responsable d’un groupe

▪ Communication famille-école
▪ Communication au sein de l’équipe d’enseignants

▪ Représentation des enseignants lors de rencontres

▪ Activités d’émulation

▪ Demande de services, références à la direction



Enseignantes ressources (ER)

Rôle et responsabilités 
❑ Accompagner les nouveaux enseignants et les 

enseignants du premier cycle

❑ Faire des suivis individuels des élèves pour 
l’organisation, le volet académique et le 
comportement

❑ Accompagnement en classe pour des projets

❑ Organiser le projet doubleur et les suivis de fin 
d’étape pour les élèves en difficultés

❑ Assurer le fonctionnement du local de retrait  



Les ressources psychosociales

▪ Problème? En parler à un enseignant, le titulaire, un adulte…

▪ Dans la salle F:
▪ Mme Mélissa Latulipe: psychoéducatrice
▪ Mme Catherine Lacasse-Gaboury: Technicienne en travail social
▪ Mme Chantal Lalonde, Technicienne en éducation spécialisée

▪ Au centre culturel (groupes soutiens et concentrations):
▪ Mme Nathalie Sauvé: Technicienne en travail social
▪ Mme Mélissa Latulipe: psychoéducatrice

▪ Au service jeunesse (centre administratif et culturel):
▪ Travailleuses sociales et infirmières

▪ Respect de la confidentialité, confiance.



▪ Absences

◼ Communiquer avec la secrétaire, Guylaine Samson au (514) 477-7007 poste 6021 

(pour les groupes réguliers, le groupe de concentration arts plastiques et les groupes 

Everest) ou par courriel: 

◼ guylaine.samson@cstrois-lacs.qc.ca

Ou avec Mme Judith Bracke au (514) 477-7007 poste 6121 (groupes soutien et 

groupes de concentration) ou par courriel: judith.bracke@cstrois-lacs.qc.ca

◼ Lors de son retour à l’école, votre enfant doit se présenter au secrétariat avec son 

agenda afin de faire motiver son absence.

◼ Lorsque l’élève quitte l’école, il doit obligatoirement passer par le secrétariat. 

◼ Éviter les voyages lors de journées d’école et avant la fin de l’année scolaire.

◼ Toute absence non-motivée par un parent dans un délai de 24 heures, sera 

considérée comme une absence anormale et votre enfant pourrait perdre certains 

privilèges.

Procédure en cas d’absence

mailto:nguimond@cstrois-lacs.qc.ca
mailto:judith.bracke@cstrois-lacs.qc.ca


Les communications officielles

• 1ère communication (mi-octobre)

• Rencontres de parents de la 1re étape (modalités à déterminer):

➢ 24 novembre (soirée)

➢ 25 novembre (en après-midi)

• Rencontres de parents de la 2e étape (sur convocation)

➢ date à confirmer

• Communications mensuelles 



Code de vie de l’école

▪ Uniforme et code vestimentaire 

▪ Appareils électroniques 

▪ Respect des autres et de l’environnement



Structures d’accueil (entrée au secondaire)

• Accueil bienveillant de l’enseignant-titulaire (enseignant responsable 
du groupe). 

• Explication du fonctionnement au secondaire 

oDistribution et explication de l’horaire (et des transitions).

oOrganisation de l’agenda.

oOrganisation du casier et pratique de l’utilisation d’un cadenas.

• Organisation du matériel scolaire pour toutes les matières.

• Distribution des cahiers d’exercices.  

• Visite de l’école et du campus. 

• Et bien plus… (explication par le titulaire en classe)



Accueil des élèves

Le mercredi 31 août de 9 h 30 à 12 h 30 et jeudi 1er septembre, 
toute la journée.

• Matériel scolaire (apporter la moitié un jour et le reste le 
lendemain)

• Déroulement

• Uniforme obligatoire

• Transport scolaire (site de la C.S. des Trois-Lacs/ MOZAÏK) 
s’assurer que votre enfant mémorise son numéro d’autobus 

• Fête de la rentrée: 15 septembre en après-midi

• Parascolaire



Planification des matières

• Disponible sur le site de l’école sous l’onglet « Mon
école information aux parents» d’ici la fin du mois
de septembre



Bonne soirée 
&

Bonne Année scolaire 2022-2023 !


