
 
 

INFO PARENTS 

Avril 2018 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2 

CONGÉ 
Lundi de Pâques 

 

 

 

 
 

3 
Jour qui devient un lundi  
S’habiller en bleu pour 
la journée mondiale 
de l’autisme 
1re année : Sortie CIEAU 
Laval am 
3e année : Écomuseum 
pm 
 

 

 

4 

6e année : Journée à la 
PDM 

5 

 

6 
981-982-983 : 
Bibliothèque municipale 

9 

 

10 
Présco : Visite du prof 
Cyclone 

 

11 

1re année : Atelier cycle 
de l’eau avec prof Méga-
Volt 

3e année : Arrêt pédago 
pm 

 

12 

1re année :  11h à 
12h15 Pratique théâtre 
parents bénévoles 
 

13 
 

16 

1re année :  11h à 
12h15 Pratique théâtre 
parents bénévoles 
 

17 
Présco : Visite du prof 
Cyclone 

 

18 
 

19 
1re année :  11h à 
12h15 Pratique théâtre 
parents bénévoles 
6e année : Arrêt pédago 
pm 

20 
4e année : Arrêt pédago 
pm 

 

23 

1re année :  11h à 
12h15 Pratique théâtre 
parents bénévole 
 

24 

Collecte de sang 
Journée 

pédagogique 
(Cabane à sucre 

Lalande à St-
Eustache) 

 

 

 

 

25 

Réunion du CÉ à 19 h  

26 

1re année :  11h à 
12h15 Pratique théâtre 
parents bénévole 

1re année : Arrêt 
pédago pm 

 

27 

 
 

30 

 

 

 

 

1er mai 
Présco : Visite du prof 
Cyclone 
Présco : Arrêt pédago 
en pm 
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«  S ema i n e  d u  p e r s o n n e l  d e  s o u t i e n  »  

S e m a i n e  q u é b é c o i s e  d e s  é d u c a t e u r s / é d u c a t r i c e s  s p é c i a l i s é s  

«  S ema i n e  d e  l ’ a c t i o n  b é n é v o l e  »  



AVRIL 2018 

 
 

Nouvelle adresse courriel de l’école 
Veuillez prendre note qu’une nouvelle adresse courriel nous a été assignée :  

 terre-des-jeunes@cssmi.qc.ca.   Il ne faut donc plus utiliser tdj@cssmi.qc.ca à partir de maintenant.  

Merci. 
 
 

Vaccination 4e année – 2e dose 
Veuillez noter que la 2e dose pour la vaccination aura lieu le mercredi 2 mai prochain.  
 
 

Semaine québécoise des éducateurs et éducatrices spécialisés 
Du 1er au 7 avril se déroulera la semaine québécoise des éducateurs et éducatrices spécialisés.  Profitons-

en pour souligner l’importance de leur travail dans notre milieu.  Merci à tous les éducateurs et éducatrices 

pour votre implication et votre dévouement auprès de nos élèves. 

 
 

 

Stationnement au Club Optimiste 
Nous avons la chance de pouvoir nous stationner dans le stationnement du Club 

Optimiste lorsque notre stationnement est plein.  Par respect pour les gens du Club 

Optimiste je vous demande de ne pas utiliser les places marquées par une affiche 

même si vous n’y êtes pas pour longtemps.  Ces gens vont à tous les jours travailler 

pour leurs membres.  Les places du fond nous sont prêtées svp utilisez celles-ci en 

premier.  Lors d’événements spéciaux au Club Optimiste nous vous aviserons et nous 

devrons utiliser d’autres stationnements.  

Ils sont altruistes envers nous, soyons respectueux de leur espace !!  

 

 

Manger à l’extérieur : façon de faire 
Le printemps arrive à grand pas et plusieurs élèves souhaitent aller manger à l’extérieur au restaurant.  Je 

vous rappelle la règle qui s’applique à tous : un message doit être inscrit dans l’agenda de l’élève en question 

et un adulte doit venir le chercher à l’école pour se prévaloir du droit d’aller manger à l’extérieur.  Aucun 

élève n’aura la permission de sortir s’il ne remplit pas ces conditions. 

C’est une question de sécurité.  Merci d’y porter une attention particulière ! 
 
 

Mise à jour des numéros de téléphone  
Merci de nous communiquer tous les changements de numéro de téléphone qui pourraient être survenus ou 

à venir.   Des dossiers à jour nous permettent de vous contacter rapidement en cas d’urgence.   Merci ! 
 
 

Déménagement 
Merci de nous aviser rapidement au 450-473-9219 si vous déménagez.  Vous aurez un formulaire à remplir 

et des preuves de résidence à fournir au secrétariat. 

mailto:terre-des-jeunes@cssmi.qc.ca
mailto:tdj@cssmi.qc.ca


 

Semaine de l’action bénévole (du 16 au 20 avril ) 
Merci à tous les parents pour votre collaboration et votre support au quotidien. Votre présence est 

vraiment importante car sans vous rien ne serait possible.  De plus, Madame Marie-Soleil Pelletier Marquis 

(responsable de notre bibliothèque) a été nommée bénévole de l’année à l’école.  Elle sera invitée au Gala 

des Bénévoles le 23 mai prochain. Félicitations et Merci ! 
 
 

Cours « gardiens avertis » 
Les parents des élèves de 5e et 6e année recevront sous peu un courriel permettant aux enfants de 11 ans 

et plus de s’inscrire au cours de gardiens avertis qui aura lieu à l’école le 10 mai prochain lors de la 

journée pédagogique. 
 

Rappel « habillement » 
Il est encore le temps d’avoir des vêtements chauds et des bottes d’hiver.  La neige est encore présente 

dans la cour d’école. De plus, nous demandons aux élèves qui viendront à l’école en souliers, au cours des 

prochaines semaines, d’avoir une autre paire à l’école pour éviter que les planchers de l’école soient souillés. 

Un environnement propre est important pour nous et pour vos enfants. Le temps chaud devrait bientôt 

être de retour.  À ce sujet, je rappelle à tous que le port de camisole à micro bretelles, les bermudas très 

courts, les chandails à manches courtes avec des messages douteux sont interdits à l’école.  Nous vous 

demandons aussi de porter une attention particulière aux sandales hautes ou autres chaussures non 

adaptées (gougounes…).  Les élèves passent 1 h 15 à jouer sur la cour, ils doivent donc être chaussés en 

conséquence.   Merci beaucoup de votre collaboration à ce sujet. 
 

Vêtements et objets perdus 
Les vêtements et objets perdus sont disposés sur une table dans l’allée du gymnase jusqu’au 6 avril 

prochain.  Veuillez prendre le temps de passer vérifier si certains objets/vêtements appartiennent à vos 

enfants. Après cette date, tout ce qui n’aura pas été réclamé sera envoyé à des œuvres de charité. 
 

Absences ou changements en fin de journée 
Lorsque votre enfant est absent, vous devez obligatoirement téléphoner au secrétariat au numéro de 

téléphone suivant : 450-473-9219 poste 2 et laisser le motif de l’absence ou aller sur le portail parent 

pour motiver l’absence de votre enfant.  Toutefois, si vous devez faire des changements en fin de journée 

(marcheur, autobus, service de garde), vous devez laisser le message au secrétariat au poste 3. Merci. 
 

Journée Mondiale de l’Autisme – le lundi 2 avril 
Afin de soutenir nos élèves nous demandons à tous de porter un vêtement bleu le mardi 3 avril prochain. 

Merci ! 
 

 

Collecte de sang      

À mettre à votre agenda : collecte de sang annuelle de l’école le 24 avril prochain pendant la journée 

pédagogique de 10 h 30 à 19 h 30. Votre don (altruiste) pourrait sauver 4 vies ! Chaque jeune de l’école 

s’engage à recruter ou informer des gens de son entourage, nous pourrions fracasser des records ! Notre 

objectif pour cette année est d’atteindre 290 donneurs. Venez en grand nombre !  

 
 



Concours art oratoire 
Plusieurs candidats ont participé au concours oratoire en lien avec le Club optimiste.  Voici le nom des 

élèves qui ont participé à cette aventure : 

 

Participants : 

Tiffany Coones Pedreira – 6e année 

Derek Simms – 6e année 

Alyssa Jutras – 6e année 

Kaémi Bérubé - -5e année 

Milane Savoie – 5e année 

 

Félicitations à tous ces élèves pour leur participation. Voici les résultats de la finale « zone » de dimanche 

26 mars dernier : 

 

1re place : Kaémi Bérubé – médaille d’or 

2e place : Tiffany Coones Pedreira – médaille d’argent 

3e place : Derek Simms – médaille de bronze 

 

Milane Savoie et Alyssa Jutras ont offert une très belle performance, démontrant, elles aussi, les qualités 

du profil de l'apprenant "communicatifs", "audacieux", "chercheurs" pour leur texte et aussi, le "savoir se 

maitriser". 

 

Kaémi et Tiffany iront défendre leur titre à la finale "district" qui aura lieu le dimanche le 29 avril 

prochain à Mascouche où les clubs de la région de Laval-Laurentides participeront.  Elles sauront surement 

nous représenter avec grande fierté. 

Bonne chance à tous ! 

 

Semaine du personnel de soutien administratif 
Du 22 au 28 avril aura lieu la semaine du personnel de soutien administratif.  Merci à tous pour votre 

excellent travail. 

 

Calendrier des épreuves MEES et CSSMI pour la fin de l’année scolaire 2018 

Chers parents voici des dates auxquelles vos enfants doivent être absolument présents à l’école.  
Vous savez, ces épreuves demandent beaucoup de temps de préparation et de réalisation.  Les 
enseignants présentent les épreuves et soutiennent les élèves lors de celles-ci. Ensuite ils réalisent 
au fur et à mesure la correction des épreuves.  Les reprises occasionnent bien des soucis. Les 
examens ministériels ne peuvent être repris. Les élèves doivent être présents obligatoirement à 
l’école. 

Merci de votre habituelle collaboration ! 

 

CSSMI 

Matière 1er cycle 2e cycle 

Lecture 22 mai au 8 juin 29 et 30 mai 

Mathématique 22 mai au 8 juin  

Écriture  5 au 7 juin 

 

MEES (Ministère) 

Matière 3e cycle  

Lecture 28 et 29 mai  

Écriture 31 mai et 1er juin  

Mathématique 5 au 12 juin 5,6,7 juin obligatoire 
pour tous 



 

 

Bon mois d’avril à tous ! 
 
  

Eric Léveillé, 

Directeur 


