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PORTRAIT DE L’ÉCOLE SECONDAIRE
Présidence du conseil d’établissement

Direction(s) adjointe(s)

Katie Dubois

Nil

Direction

Gestionnaire administratif

Josée Tremblay

Nil

Nombre d’élèves

Valeurs du projet éducatif

Environ 275 à chacune des sessions

Particularités de l’établissement
L'école secondaire Boudreau détient un statut particulier. Elle est la
seule école de Québec à offrir un enseignement magistral à une
clientèle âgée de 16 ans et plus, sous la forme de deux sessions
intensives. Sa mission est de soutenir la persévérance scolaire des
jeunes.La sanction des études est en tout point semblable à celle des
écoles secondaires régulières. L'école Boudreau accueille
aussi 2 services d'adaptation scolaire, soit Le Parcours et La
Trajectoire.

Programmes et projets offerts
Notre offre de services s'inscrit dans le cadre du régime pédagogique
de la formation générale des jeunes. Elle comprend tous les cours
obligatoires pour l'obtention du D.E.S. ainsi qu'une carte de
cours optionnels visant à soutenir l'intérêt des élèves. Un partenariat
est présent avec les organismes Motivaction Jeunesse, La Ruche
Vanier, l'Armée du Salut et le CJE. Le service Le Parcours offre quant
à lui un enseignement différencié à des jeunes de 15 ans fortement à
risque de décrochage scolaire, tandis que le service La Trajectoire
vise à soutenir la scolarisation et l'intégration d'élèves HDAA dans un
contexte de démarche TEVA.

Le projet éducatif 2019-2023 de l'école comporte 4 grands volets:
pédagogiques, environnement scolaire, transition et développement
d’une culture du numérique.

Les valeurs sur lesquelles reposent nos interventions sont le plaisir
relié aux apprentissages, l'acceptation des différences
et l'ouverture d'esprit qui font que chacun est unique et que tous ont
leur place dans la société.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Madame, Monsieur,
En cette première année comme présidente au sein du conseil d'établissement, je tiens à débuter en remerciant ma prédécesseure Madame
Andréane Parent qui a su faire un travail exceptionnel et qui laissera indéniablement de magnifiques empreintes de son précieux temps lors de son
passage.
Lors de l’année scolaire 2021-2022, les élèves ont dû relever de multiples défis liés à la pandémie de la Covid-19. Malgré tout, la réussite et
l’accomplissement ont su triompher. Je vous présente donc le rapport annuel 2021-2022 du conseil d’établissement de l’école Boudreau.
La mixité de la clientèle et le mandat de l’école Boudreau en fait un établissement unique dans la région. La reprise ou la finalisation du parcours
secondaire réunit tous ceux qui la fréquentent quotidiennement. L’engagement, la passion de l’équipe-école dans l’accompagnement de chacun
des élèves est un puissant levier pour la motivation à l’obtention du diplôme d’études secondaires ou les acquis préalables à l’admission en
formation professionnelle. De plus, l’ingéniosité et la créativité du personnel ont su alléger la dureté de la pandémie, par le maintien d’un bon
nombre d’activités et une motivation exceptionnelle.
L’histoire, les expériences, les difficultés et surtout les forces de chacun colorent la réalité de l’école. Chacun trouve sa place et sa motivation à
travers les multiples projets, activités, possibilités d’implications. Bien que tous les projets n'aient pu avoir lieu, l’équipe a su maintenir les
opportunités et une diversité d’activités maintenant ainsi le milieu enrichissant et motivant.
La passion de l’équipe se transmet jusqu’aux séances du conseil d’établissement qui se déroulent toujours dans un esprit convivial, malgré l’aspect
et le respect juridique de ces dernières. La règle qui prédomine toutes les séances est l’intérêt absolu de la clientèle et c’est selon ce principe que
toutes les décisions sont prises lors de ces séances. Cette année, elles ont été tenues en virtuel, sauf la dernière qui nous a permis de nous voir
pour la première fois cette année!
Pour conclure, je lève mon chapeau à toute l’équipe-école, ainsi qu’aux membres du conseil d’établissement. L'adaptation, la motivation et la
mobilisation de chacun a permis aux élèves d’avoir une année scolaire mémorable.
Bonne lecture,
Katie Dubois, Présidente
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MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Présidente et représentante des parents:
Katie Dubois

Personnel de soutien:
Alexandra Drouin

Représentante des élèves:
Alisson Boulanger

Directrice:
Josée Tremblay

Personnel professionnel:
Sébastien Barbeau

Enseignants:
Nicolas Mailhot
Vincent Racicot

Entreprises et groupes socio-économiques et
communautaires:
Andréane Parent
Andrea Lauzon Amyot

DATES DES RENCONTRES
28 septembre 2021

15 février 2022

23 novembre 2021

26 avril 2022

7 juin 2022

SUJETS TRAITÉS

1. Pour le fonctionnement interne :

2. Lors des consultations du Centre

• Nomination d'une secrétaire;

• Critères de sélection de direction d'école

• Adoption des procédures d'élection de la présidence et de la
vice-présidence;

• Amendement à la politique relative aux contributions financières
exigées des parents ou des
usagers;

• Détermination du calendrier des rencontres;

de services scolaire :

• Adoption du budget du conseil d'établissement;

POUR LE MÉQ:

• Rapport annuel 2021-2022

• Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées
et protégées pour l'école Boudreau.

• Etc.
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SUJETS TRAITÉS (SUITE)

3. Pour assurer le bon fonctionnement de l’école : 4. Pour préparer la prochaine année :
• Activités sportives et culturelles;

• Règles de vie;

• Programmes en concomitance (cégeps);

• Budget 2022-2023;

• Suivis budgétaires;

• Plan d'action pour un milieu sain et sécuritaire;

• Demandes de subvention (TAPJ et autres);

• Projet éducatif 2019-2023;

• Organisation scolaire automne/hiver;

• Frais chargés aux élèves ou parents;

• Etc.

• Listes de fournitures pour l'adaptation scolaire;
• Etc.

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

En conformité avec l’article 75.1 de la Loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement a procédé à l’évaluation des résultats de l’école au regard du Plan de lutte contre l’intimidation et la
violence à l’école. Ce plan d’action a fait l’objet d’une révision, telle qu’exigée annuellement par la loi et a été actualisé.

Le Centre
de services scolaire
de la Capitale,
c’est...

• Plus de 31 000 élèves
• Plus de 6 500 employés
• 67 établissements
46 écoles primaires
3 écoles primaires-secondaires
9 écoles secondaires
7 centres de formation professionnelle
2 centres de formation générale des adultes

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

cssc.gouv.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.

