L’info-Cap
Vendredi 14 février 2020

Fermeture de l’école / tempête de neige
Étant donné la fermeture de l’école du 7 février, prenez note que la journée
pédagogique du 31 mars 2020 sera une journée de classe régulière. Le jour/cycle qui y
sera associé est le 9.

Adoption du projet de loi # 40
Vous trouverez en pièce jointe deux messages importants;


Message de Guylaine Desroches, Directrice générale de la Commission scolaire



Message de Jean-Pierre Joubert, Président de la Commission scolaire

Rencontre de parents – 2e étape
Les bulletins seront disponibles au courant de la journée le 21 février 2020 sur le portail
Édu-Groupe.
La rencontre de parents se tiendra le jeudi 27 février 2019 de 18h30 à 21h30.
Pour la prise de rendez-vous, vous recevrez le lien par courriel en date du 21 février.

Un nouveau groupe d’aidants à Cap-Jeunesse!
À partir d’un programme déjà existant de l’organisme Tel-Jeune, 3 membres du
personnel de l’École secondaire Cap-Jeunesse ont entrepris de mettre sur pied un
groupe d’entraidant dans l’école.
Après une tournée de classe et un processus de sélection rigoureux, 17 jeunes de 4e et
5e secondaire ont été sélectionnés pour faire partie de ce beau projet.
Ces jeunes ont été formés afin qu’ils deviennent des ressources pour les autres jeunes
qui ont besoin de se confier. Ils seront en mesure de les écouter et de les guider. Ils sont
disponibles facilement et rapidement dans l’école.
L’objectif n’est pas d’en faire des intervenants professionnels, mais bien des jeunes
disponibles à leurs pairs, alertes à détecter ceux qui vont moins bien et à les diriger vers
la bonne ressource.

École secondaire Cap-Jeunesse
e
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En plus d’être encadré et accompagné par trois intervenants de l’école, Diane
Villeneuve, enseignante, Jérôme Ste-Marie, responsable de l’encadrement et Josée
Poirier, psychoéducatrice, les élèves ont eu la chance d’avoir suivi 3 formations;




Apprendre les bases de l’école et l’entraide ainsi que les comportements et
attitudes.
Aider, sans agir en sauveur et comment tenir compte de ses limites.
L’importance d’inclure l’aide professionnelle quand on s’inquiète, quoi faire lors
de confidence lourde (comment se positionner face au secret).

Ce sont les jeunes qui ont choisi leur identité : A.N.G.E.S.
Aider
Neutralité
Guider
Écouter
est notre Spécialité

Dernière rangée : Sabrina Gascon, Brandon Harkans, Zachary Malette, Victoria Boivin, Angélique Girard,
Jonathan St-Pierre, Abigaël Depatie
e
2 rangée : Mia Lessard, Kelly-Ann Boutin, Malianne Galipeau, Elisabeth Côté, Sarah-Maude Gagnon,
Coralie Lesage
er
1 rangée : Noémie Côté, Mathis Gougeon, Xavier Desrosiers
Absente Kelly-Ann Boulanger

L’équipe-école de l’École secondaire Cap-Jeunesse est fière de l’implication de
nos jeunes!
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