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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1 
 

JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 

GUEPE Parc du bois 
de Belle Rivière 
(Mirabel) 

2 

Photographie 

scolaire pour tous les 
élèves et le personnel  

3 

 

4 
1re année : Arrêt 

péd. 
 

5  

Journée mondiale 

des enseignants 
3e année :  AVSEC 

(Service d’animation 
de vie spirituelle et 
d’engagement 
communautaire) 

8 

 
CONGÉ 

 

 

9 
 

10 

TSA 981-982-983-
984 : Arrêt péd. 
1er cycle : AVSEC 

11 Horaire du 

lundi 
2e année : Arrêt péd. 
 

 

12 
 

15 

 

JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 
Fort Boyard (activité à 
l’école animée par les 
éducatrices) 
 

16 
Présco : Visite 

d’une policière 
3e année : 

Archéophone 
 

17 
6e année : Arrêt péd. 
groupe 682 seul. 
Groupe 681 en anglais 

 

18 

1re année : Personne 
non voyante module 5 
sens 
Parlement : 1re 
rencontre 
 

19 

TSA 983-984 : 
Bibliothèque 
municipale 

22 

Présco : Arrêt péd. 

23 
1re année : Mystère 
du prof Sensas – 
Activité module 5 sens 
Parc des Moissons 
5e année : Arrêt péd. 
 

24 
4e année : Arrêt péd. 
 

25 
3e année : Arrêt péd. 

 

26 

5e année :  Sortie à 
Ottawa 

6e année : Invité 
spécial 

 

29 
 

30 
1er cycle : AVSEC 

31 
Halloween  

1er novembre 
Présco : Visite des 
fabulateurs 
6e année : Arrêt péd 

2 novembre 

R e m i s e  d e s  p r e m i è r e s  c o m m u n i c a t i o n s  
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Bonjour ! Merci de lire 

ces informations, bonne lecture ! 

 

Mission de l’inter 
 

Voici la mission de l’IB.  Nous nous basons sur cette mission pour enseigner, travailler et 

prendre des décisions dans notre école.  L’apprenant est au cœur de ces décisions.  Cette 

mission est extraite du programme primaire. 

 

« L’Organisation du Baccalauréat International (IB) a pour but de développer chez les 

jeunes la curiosité intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour 

contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible, dans un esprit d’entente mutuelle 

et de respect interculturel. À cette fin, l’IB collabore avec des établissements scolaires, 

des gouvernements et des organisations internationales pour mettre au point des 

programmes d’éducation internationale stimulants et des méthodes d’évaluation 

rigoureuses.  Ces programmes encouragent les élèves de tout pays à apprendre 

activement tout au long de leur vie, à être empreints de compassion, et à comprendre que 

les autres, en étant différents, puissent aussi être dans le vrai. » À partir de janvier 

2019, il y aura des changements apportés au programme primaire international. Nous 

vous informerons de ces changements au cours de l’année scolaire 2018-2019. 
 

Photo scolaire annuelle 

Ce sera le mardi 2 octobre que notre photographe viendra prendre les photos 

scolaires annuelles. Nous vous recommandons de favoriser des vêtements de 

couleurs vives et qu’il n’y ait nulle trace de vert. Merci !   
 

Prochaine rencontre du CÉ 
 

Le C.E. conseil d’établissement est maintenant constitué pour toute l’année scolaire.  

Voici les parents qui ont été élus pour une période de 2 ans : M. Joey Champagne, Mme 

Dominique Audet, Mme Maryse Taillefer et Mme Julie Gauthier (substitut). Bienvenue !  

Les autres membres sont : M. Samuel Bernard (président), M. Jean-Philippe Dionne, Mme 

Ghlansy Bonhomme terminent leur mandat pour un an.    Les rencontres du conseil 

d’établissement auront lieu aux dates suivantes : 22 octobre – 26 novembre –  

17 décembre - 30 janvier – 27 février – 27 mars – 29 avril – 29 mai – 17 juin. Avis aux 

personnes intéressées. Nous pouvons toujours élire deux membres à la communauté lors 

de la soirée du 22 octobre à 19 h.  Ces membres n’ont pas le droit de vote mais peuvent 

exprimer leur opinion. Bienvenue à tous !  Les représentants des membres du personnel 

sont : Martine Carrière, Lorraine Leroux, Éric Pigeon, Annie Perron, Éric Léveillé et 

Nathalie St-Jean. 



 

Activités parascolaires –Automne 

Il y aura 3 activités parascolaires sur l’heure du diner cet automne soit : hip-hop, échecs 

et karaté.  Les inscriptions ont eu lieu du 17 au 28 septembre 2018 et les activités 

débutent dans la semaine du 8 octobre (sauf pour le karaté qui débute le 5 octobre).  

Quelques places sont toujours disponibles pour le hip-hop.  Si vous êtes intéressé, vous 

avez jusqu’au 5 octobre pour inscrire votre enfant. 

 

OPP 
 

Suite à l’assemblée générale du 27 août, les parents ont choisi de poursuivre avec 

l’existence d’un organisme de participation des parents (OPP). Mme Stéphanie Glaveen en 

est la responsable. 

Vous avez des idées, des suggestions, de l'énergie et un peu de temps à consacrer à 

l'amélioration de la vie étudiante et de l'environnement de l'école, nous avons besoin de 

vous !! 

 

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires et suggestions via l'adresse courriel de 

l'OPP soit: opp.tdj@gmail.com  Merci ! 

 

Fin de journée 
 

Il est primordial que vous prévoyiez les déplacements de votre enfant en fin de journée. 

Vous inscrivez une note dans son agenda afin que l’enseignante soit informée. En cas 

d’imprévu, vous avez jusqu’à 15 h 15 pour téléphoner au secrétariat. Après 15 h 15, il est 

très difficile pour nous de répondre à cette demande. Nous n’irons pas dans les 
autobus chercher des élèves et vous n’êtes pas autorisé à le faire. 

Vous comprendrez que c’est pour la sécurité de vos enfants que nous appliquons ces 

règles. 

Merci de votre compréhension ! 
 

Absences et rendez-vous 
 

Je reviens sur l’importance, dans la mesure du possible, de prendre les rendez-vous en 

dehors des heures de classe.  Ainsi votre enfant ne manque rien au niveau académique. 

Lorsque vous ne pouvez faire autrement, le retour en classe après le rendez-vous est 

toujours souhaitable. 

 

 

mailto:opp.tdj@gmail.com


 

Parlement au primaire 
 

Élections  

 

Le Parlement sera actif encore une fois cette année afin de rendre la vie scolaire plus 

dynamique grâce à des apprenants engagés.  Les élections auront lieu le jeudi 11 octobre 

afin d’élire nos futurs députés de la 3e à la 6e année. Bonne campagne électorale à tous ! 

 

Solidarité et engagement social 

 

Saviez-vous qu’à l’école Terre des jeunes, les membres du Parlement ont voté des lois que 

nous appliquons chaque année. Ainsi… 

 

- nous amassons toutes les lunettes (et leurs accessoires) que vous ne portez plus.  

Nous acheminons le tout aux optométristes Grimard afin de les envoyer aux gens dans le 

besoin, en collaboration avec Optométristes sans frontière. 

 

- nous amassons aussi les vieux soutien-gorge. Depuis 2008, plus d’un million de dollars a 

été remis à la Fondation du cancer du sein du Québec dans le cadre de la grande 

opération Osez le donner. 
 

- nous amassons les goupilles de canettes. Une partie des fonds obtenus par la fonte de 

l'aluminium permettent d’offrir des traitements en chambre hyperbare 

(oxygénothérapie) au jeune Maxim. 

 

- le département de néonatalogie de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont profite également 

des fonds amassés par les goupilles ainsi que par les attaches à pain en plastique. 

 

- nous amassons les stylos, les marqueurs, les feutres et les piles à usage unique non-

fonctionnels en collaboration avec Bureau en gros. 

 

                                 

Tous ces objets peuvent être déposés à l'entrée principale de l'école. S'il vous plait, 

veuillez trier vos goupilles et vos attaches à pain dans les bons tiroirs du meuble à 

roulettes ou dans la boite prévue à cet effet et repartez avec vos sacs de tous genres.  

 

 

Merci à tous pour votre solidarité ! 

 

Le Parlement au primaire 



Médicaments et boîtes à lunch 
 

Par mesure de sécurité, il est très important de ne pas placer de médicaments dans les 

boîtes à lunch des élèves et ce, même si ce sont des médicaments naturels.  Un autre 

élève pourrait s’y méprendre… 

La procédure pour administrer des médicaments à l’école est la suivante : 

 vous devez vous présenter au secrétariat ou ; 

  remplir un formulaire d’autorisation d’administration de médicament sur  le site 

Internet de l’école ; 

 nous laisser le médicament en question.  Il sera mis sous clé. 

Merci d’y porter une attention particulière ! 
 

Vaccination 4e année 
Veuillez prendre note que la première dose pour les vaccins pour les groupes de 4e année 

va être administrée le jeudi 8 novembre 2018. 

La seconde dose sera le mercredi 8 mai 2019. 

 
 

Rappel Cafétéria 
 

La cafétéria sera fermée à partir du 2 octobre jusqu’au 19 octobre 2018.  Le retour est 

prévu le 22 octobre avec une nouvelle concession.  Il est important de noter que votre 

enfant doit apporter son lunch durant cette période.  Il faut prioriser le plus possible 

des lunchs froids ou thermos. 

 
 

Oubli dans les classes 
 

Certains élèves oublient des objets divers en classe et veulent retourner les chercher.   

Je vous rappelle que tous les titulaires prennent le temps nécessaire pour faire faire les 

sacs et que notre projet éducatif vise à responsabiliser les jeunes.   À cette fin, nous ne 
permettons pas la circulation dans l’école en dehors des heures de classe car les élèves 

doivent faire face à leurs responsabilités en cas d’oubli. Ils pourront prendre entente 

avec leur titulaire, le lendemain ! 
 

1re communication écrite 
 

Prendre note que vous allez recevoir la première communication écrite concernant votre 

enfant, lors de la semaine du 8 octobre. Cette première communication vous informe des 

apprentissages amorcés et du comportement de votre enfant depuis le début de l’année 

scolaire. 



 

 

 

Éducatrices spécialisées 
 

Au cours du mois de septembre, nous avons remis à tous les apprenants une liste des 

éducatrices spécialisées, leurs disponibilités et leurs adresses courriels.  Vous pouvez 

également retrouver ces informations sur notre site internet dans la section « École » 

sou l’onglet « Équipe-école ».  Voici les disponibilités : 

Cathy Bernier  Mercredi et jeudi  9 h à 15 h 

Marie-Josée Pion  Lundi au vendredi  8 h 15 à 16 h 

Nicole Lemieux (SDG) Lundi au vendredi  7 h 30 à 8 h 45 et 15 h 45 à 17 h 30 
 

 

Savoir-être : Respect 
Durant la 1re étape, nous travaillons le respect chez nos élèves. Des certificats d’honneur 

seront remis aux élèves à la fin de la 1re étape. 
 

T 

Concours Biblio profil – Savoir-être: Respect 
Le concours Biblio profil est de retour. Les apprenants devront trouver des personnages 

dans leurs livres possédant le savoir-être : Respect.  Ils devront noter sur un coupon de 

participation leur personnage et le remettre à la bénévole de la bibliothèque ou à leur 

titulaire au plus tard le 19 novembre.  Ils auront la chance de se mériter un magnifique 

livre lors du tirage qui aura lieu dans la semaine du 3 décembre prochain. 
 

 

Cour des petits 
 

Cet été, nous avons eu l’opportunité de faire rénover la cour des petits.  Le Ministère de 

l’éducation, la ville de Saint-Eustache et la caisse populaire ont contribué au 

financement.  Merci d’avoir embelli notre cour d’école ! 



 

Application mobile CSSMI : un outil important en situation d’urgence 

Des cours suspendus, un retard important concernant le transport scolaire, une panne 

d’électricité, un avis d’ébullition d’eau, une fermeture d’établissement, etc.  

Toutes ces situations nécessitent une communication rapide afin de vous en informer ! 

 L’application mobile CSSMI est un outil grandement privilégié lors de ces communications d’urgence : 

 Télécharger gratuitement l’application disponible pour un appareil Android ou iPhone 

(téléchargement sur Google Play ou App Store) 

1. Allez dans les paramètres de l’application pour choisir le ou les établissements pour 

lesquels vous souhaitez recevoir des notifications d’alertes. 

 Si vous avez déjà téléchargé l’application mobile, vérifiez vos paramètres lors d’une mise à jour de 

votre appareil afin que les alertes sélectionnées soient toujours bien activées ! 

 Cliquez sur le lien suivant pour consulter l’information complète portant sur les 6 moyens de 

communication en cas d’urgence à la CSSMI : http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/etablissement-

ouvert-ou-ferme 

 

Élèves marcheurs 
 

Tous les élèves marcheurs doivent arriver à 8 h 45 dans la cour d’école. C’est seulement 

à 8 h 45 qu’une surveillance adulte débute.  Les élèves doivent attendre à la clôture.  

Aucun adulte n’est autorisé dans la cour d’école en tout temps.  Ce sont seulement les 

élèves du service de garde avec leurs éducatrices qui peuvent être en activité à ce 

moment.   

 

Encore une fois, j’aimerais vous remercier par votre entière collaboration.  Il est 

important de souligner que ces mesures visent la sécurité de tous nos élèves. 

 

Finalement, la cour d’école est entièrement clôturée depuis l’automne 2016.  Il est 

nécessaire de refermer la porte lorsque vous l’ouvrez. 

 

Merci et Joyeuse Halloween !! 

 

Eric Léveillé 

Directeur 
 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/etablissement-ouvert-ou-ferme
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/etablissement-ouvert-ou-ferme

