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Présidence du conseil d’établissement 
Martin Paquet 

Direction 
Dominic Gauthier, directeur par intérim 

Nombre d’élèves 
621 élèves 

Direction(s) adjointe(s) 

Marilyn Landry 
Mathieu Morin, directeur adjoint par intérim 

Gestionnaire administratif 
Lyne Boilard 

Particularités de l’établissement  Valeurs du projet éducatif 

Membre du réseau des écoles associées de 
L’Université Laval 

Établissement vert Brundtland 

-Favoriser la persévérance afin d'augmenter
la réussite des élèves ;
-Développer un sentiment d'appartenance où
l'élève, le personnel et les parents s'engagent
dans la vie scolaire ;
-Participer activement au développement
d'une conscience citoyenne pour favoriser un
milieu sain et sécuritaire.

Programmes et projets  offerts 

Formation générale de la 3e à la 5e secondaire ; 
Comédie musicale 4e et 5e secondaire ; 
Option sport 3e, 4e et 5e secondaire ; 
Concentration musique de la 1re à la 5e sec. ; 
Concentration sports : athlétisme-basket-ball ou 
volley-ball de la 1re à la 5e secondaire. 



ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-DE-BRÉBEUF 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE 

C'est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2019-2020 du conseil 
d'établissement de l'école secondaire Jean-de-Brébeuf.

Au cours de la dernière année scolaire, nous avons participé à plusieurs réunions, 
en personne ainsi que par vidéoconférence, lors desquelles nous avons discuté de 
plusieurs sujets et pris plusieurs décisions concernant la vie scolaire de l'école. 
Nous avons, entre autres, poursuivi la mise en place des mesures inscrits dans 
notre plan d'engagement.

Bien que cette année fut marqué par une suspension temporaire des activités, 
alors que tout le Québec était mis sur pause, les enseignants, le personnel de 
soutien et la direction se sont engagés totalement dans une multitude de beaux 
projets. L’implication et l’engagement de tous ces gens ne font que renforcer le 
sentiment d'appartenance à l'école. À titre d’exemple, soulignons les différents 
concerts et spectacles de la concentration musique, dont le magnifique spectacle 
de Noël, et la participation de nos musiciens à divers festivals et concours. 
Mentionnons également les superbes performances de nos équipes sportives en 
athlétisme, en basket-ball et en volley-ball qui se sont démarquées au niveau 
régional et provincial.

Pour ce qui est plus précisément du Comité de parent à la Commission scolaire 
de la Capitale, les activités furent écourtées à l’image de la première moitié de 
2020. Nous avons, pour une grande partie de l’année, discuté de la Loi modifiant 
principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à 
la gouvernance scolaires, sanctionnée le 8 février 2020. Nous avons aussi 
demandé que les budgets des écoles secondaire soient mieux ventilés et plus 
compréhensibles pour le commun des mortels.

Aussi, après cette année difficile, il m’importe de remercier sincèrement et 
chaleureusement tous les enseignants, le personnel de soutien et la direction pour 
leur implication toujours aussi grande et merveilleuse. Merci de vous engager 
avec nos enfants de façon toujours aussi dévouée.

Un gros merci également à vous, les parents, pour votre engagement dans la 
réussite scolaire de vos enfants.

Tous ensemble, nous sommes la force de Jean-de-Brébeuf !

Le président,
Martin Paquet



ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-DE-BRÉBEUF 

MESSAGE DE LA DIRECTION 

Comme pour toutes les écoles, l’année scolaire 2019-2020 fut particulière pour Jean-de-
Brébeuf. Elle commença normalement, avec certains défis certes, dont l’élaboration du plan 
de mise en œuvre du nouveau projet éducatif de l’école. Nous avons réussi à réaliser plusieurs 
activités pour nous permettre de développer chez les élèves un sentiment d’appartenance au 
milieu telles que la fête de la rentrée, la fête de Noël, le projet aventure, etc. Un climat de 
bienveillance et de fierté s'était installé. Nos équipes sportives remportaient des compétitions, 
nos groupes de musique vivaient de belles réussites et les activités parascolaires se déroulaient 
sans encombre. 

Soudainement, la pandémie de la COVID-19 frappa mondialement et spécialement le Québec 
au retour de la semaine de relâche. Nous amorcions, sans nous douter, un événement 
historique. Le Québec a fermé, tout comme les établissements scolaires du primaire à 
l’Université. Malgré les nombreux défis, les membres du personnel se sont mis en mode 
solution. Nous sommes parvenus à mettre en place un enseignement à distance qui permettait 
aux élèves de suivre un curriculum scolaire tout en tenant compte de la réalité de chacun. 
Toujours dans l’espoir que les écoles secondaires pourraient rouvrir rapidement afin de 
reprendre le retard pris à la fin de l’hiver et au début du printemps. Le centre-ville de 
Limoilou, défini par sa pluralité, exigeait beaucoup de flexibilité et de bienveillance. Comme 
l'amalgame est assez important en ce qui a trait aux connaissances, aux compétences ainsi 
qu'en la possession d'appareils technologiques, les défis se composaient aussi en leur 
utilisation. 

Outre tous les projets ou activités qui ont été mis sur pause comme la comédie musicale, les 
concerts de musique, les saisons de sports et j’en passe, je pense que les moments les plus 
difficiles furent de voir Jean-de-Brébeuf vide de son âme; soit les élèves et les membres du 
personnel.   

Je veux remercier tous les membres du personnel qui ont continué à favoriser la réussite de 
leurs élèves dans un contexte pandémique. Je veux aussi féliciter les élèves pour leur 
résilience face à l’adversité et j'aimerais aussi vous remercier chers parents de nous avoir 
accompagnés dans cette crise.  

Je terminerai ce mot en écrivant qu’il n’est pas facile de savoir ce que le futur nous réserve 
pour 2020-2021, mais je pense qu’il est possible de voir une lumière au bout du tunnel et je 
peux vous assurer en mon nom et celui de toute mon équipe que Jean-de-Brébeuf sera 
toujours présent pour vos enfants et que nous continuerons de travailler à favoriser leur 
réussite et de les préparer pour le futur. 

Dominic Gauthier
Directeur par intérim 



ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-DE-BRÉBEUF 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE ÉTUDIANTE

En cette année particulière, la présidence étudiante a eu l’idée d’être tout aussi inusitée en étant 
représentée par quatre co-présidents. D’une part, le nombre de votes nous distinguant fut trop 
faible pour déclarer, comme certains chefs états, que nous avions reçu un mandat clair de la 
population. De l’autre, cette façon de faire permettait une meilleure représentation en donnant 
une voix à une diversité d’opinions.

L’année d’activités de la présidence étudiante fut évidemment réduite en raison de la pandémie 
et du confinement conséquent qui nous a renvoyé à la maison. Néanmoins, voici la liste des 
activités qui ont marqué l’année 2019-2020 :

• La tenue de deux réunions CVE, soit une officielle et une pour l’halloween.

• Une réunion présidentielle extraordinaire afin de définir les rôles de chacun.
• Halloween : couloir de l’horreur, de l’animation à la cafétéria, des kiosques, un concours 
de déguisement et des prix de participation
• Noël : préparation des activités et décoration.
• Saint-Valentin : activités-midi, kahoot, activité âme-sœur, ténor de l’amour, échange de 
cartes et la mise en place d’un code de couleur pour l’habillement.
• Carnaval : semaine d’activités, journées thématiques les 26 et 27 février et distribution de 
billets pour le tournoi Pee-wee.
• Gala méritas : participation à l’organisation du gala en ligne.
La présidence étudiante a aussi alimenté les discussions au sein du Conseil d’établissement en 
partageant, avec les membres, des préoccupations exprimées par les élèves. Nommons, à titre 
d’exemple, le souhait que soient aménagées, dans l’école, des fontaines pour les gourdes d’eau. 
La rénovation des toilettes des filles fut également discutée tout comme différentes initiatives 
afin de préserver l’environnement comme l’installation de bacs à recyclage à la cafétéria ou 
l’utilisation de vaisselles réutilisables. D’autres préoccupations des élèves telles l’organisation 
d’une nuit sportive, d’une friperie ou la mise en place d’un nouveau système de valorisation 
furent également amenées par la présidence étudiante au Conseil d’établissement.

Beaucoup reste à faire et c’est avec ferté et honneur que nous passons le flambeau à la 
présidence étudiante pour l’année scolaire 2020-2021.

En terminant, nous désirons remercier tout le personnel, en particuliers nos dévoués professeurs, 
pour tout le travail accompli dans cette dernière et très particulière année. 

La présidence étudiante,

Léonie Brousseau, Aimée Packwood-Lemay  et autres
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MESSAGE DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ

Une école secondaire, c’est un milieu de vie où on apprend graduellement à devenir un adulte. Devenir un 
adulte, c’est apprendre notamment à préserver le lien avec le cocon confortable du foyer familial tout en 
s’imprégnant et en participant à la vie en communauté. Pour aider les jeunes de l’école Jean-de-Brébeuf 
dans cette transition, il y a l’Antre-Classe : un milieu de vie (à la période du matin, du dîner et parfois 
après l’école) pour prévenir le décrochage scolaire et favoriser l’appartenance des jeunes à l’école.

Dans un local qui est aménagé pour eux et par eux, les jeunes sont amenés à développer des habiletés et 
des compétences par le biais de divers projets et activités. Ils ont la possibilité de découvrir d’autres 
milieux de vie et de s’ouvrir à la communauté qui les entoure. En bref, l’Antre-Classe est un milieu de 
prévention qui favorise le cheminement personnel des élèves dans le contexte scolaire.

Pour la réalisation des activités de 2019-2020, l’Antre-Classe a bénéficié du support d’un intervenant, 
d’une nouvelle collègue à temps partiel, qui est venue compléter l’équipe en cours d’année, et de l’aide de 
nombreux partenaires de la communauté, soit l’Exode de Limoilou, Entraide Jeunesse Québec, Sexplique, 
le Patro Roc-Amadour, TRAIC Jeunesse, L’Évasion Saint-Pie X, le Centre Communautaire Mgr Marcoux 
et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale. 

En 2019-2020, plus de 100 élèves ont participé à plus de 15 projets et activités durant cette année scolaire, 
soit : 

• la friperie Brébeuf;
• plusieurs ateliers de cuisines (dont certains ont même été faits pendant le confinement via les 
réseaux sociaux);
• différents échanges sur des thématiques telles que la santé, le sport et la persévérance scolaire;
• l’atelier de photographie en collaboration avec l’animateur de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire de l’école;
• le projet sur la vapoteuse visant une sensibilisation de tous via une performance dans l’école.
Malheureusement, plusieurs projets n’ont pas pu être achevés en raison du confinement imposé par la 
Covid-19 soit, entre autres, B-INSPIRATION et la Marche Monde.
Nous nous sommes tout de même rattrapés durant l’été car nous avons reçu une subvention d’urgence, via 
Centraide, qui nous a permis de faire quelques activités avec les jeunes en juillet et en août, soit :
• un pique-nique dans un parc de la ville;
• un atelier cuisine en plein air avec un chef;
• deux jours dans une ferme pédagogique;
• une visite au Musée national des beaux-arts du Québec;
• une visite de la ville de Québec dans un des autobus à deux étages de l'Office du tourisme de 
Québec, et;
• pour clôturer l’été, le festival Fauv (spectacle d’humour à la Baie de Beauport en plein air). 
Il importe de noter que toutes ces activités se sont réalisées dans le respect de toutes les règles sanitaires 
en vigueur.

Le représentant de la communauté,

Jean-Pierre Manderlier
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MEMBRES DU CONSEIL 

Djonatan Grimard 
Véronique Mogé 
Rebecca Carole N'Go Biyik 
Frédéric Sanglar 
Jacques-Olivier Thébèrge 
Manon Tremblay 

Dominic Gauthier, directeur, intérim 
Martin Paquet, président 
Véronique Fortin 
André Garneau 
Jean Lampron 
Daniel Malenfant 

Jean-Pierre Manderlier 
Annie Richard 
Sandra Tremblay-Dubeau 
Léonie Brousseau 
Aimée Packwood-Lemay 

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL 

22 octobre 2019 
2 décembre 2019 

20 janvier 2020 
16 mars 2020 (annulé - Covid-19) 
20 avril 2020 (annulé - Covid-19) 

25 mai 2020 (ajout) 
8 juin 2020 

SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL 

1. Pour le fonctionnement interne :
Pour assurer le fonctionnement du conseil
d'établissement, nous avons pris les décisions
suivantes :
-Élection du président et du secrétaire du conseil
d'établissement ;
-Adoption des règles de régie interne ;
-Adoption du calendrier des réunions ;
-Adoption du rapport annuel de l'école ;
-Adoption d'une résolution concernant l'utilisation du
budget de fonctionnement du conseil d'établissement.

2. Lors des consultations du centre de services scolaire  :
Le conseil a été consulté par la commission scolaire
sur les sujets suivants :

-Critères de sélection de la direction de l'école. Le conseil a
examiné les critères supplémentaires déjà transmis par les
années passées et a apporté les ajustements nécessaires ;

-Consultation sur les Règles de répartition des ressources
financières.
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL (SUITE)

3. Pour  assurer  la  bonne  marche  de  l’école  :
Le conseil a pris les décisions suivantes pour assurer
la bonne marche de l'école :

-Approbation des activités et sorties éducatives ;
-Approbation des campagnes de financement pour
les sorties et autres activités ;
-Adoption du projet éducatif 2019-2023 ;
-Approbation du plan de réussite ;
-Approbation de la convention de gestion et de
réussite éducative ;
-Adoption du budget de l'école;
-Discussion et approbation des frais chargés aux
parents ;
-Approbation des grilles matières des différents
niveaux : concentrations musique et sport (secondaire
1 à 5), régulier (secondaire 3 à 5), transitoire, FMS.
-Approbation de l'horaire continu certains jours.

4. Pour préparer la prochaine année  :
Discussion des bons coups réalisés à l'école afin de 
promouvoir des projets stimulants (Défi Pierre Lavoie, 
Fillactives, Marche Monde, Toqués de Brébeuf).

Discussion sur les changements en lien avec la 
COVID.

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

Selon le cas, l’établissement devra conserver l’une des deux phrases : 
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 
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. 

Le centre 
de services 
scolaire, 
c'est... 

 • Plus de 28 800 élèves

• Plus de 6 050 employés

• 66 établissements

45 écoles primaires 
3 écoles primaires‐secondaires 
9 écoles secondaires 
7 centres de formation professionnelle 
2 centres de formation générale des adultes 

Notre vision 

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 

cscapitale.qc.ca 

Une organisation moderne en constante évolution, à l’écoute des besoins de sa communauté 
et constituée d’une équipe engagée à tout mettre en œuvre pour soutenir la persévérance 

scolaire et la réussite de chacun de ses élèves. 
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