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Bonjour, 
Voici quelques informations à lire. Bonne lecture. 
 

Soirée d’information pour l’inscription à l’école internationale  
La rencontre d’information à l’intention des parents pour les nouveaux apprenants aura lieu 
le mardi 5 février à 19 h au gymnase de l’école. La rencontre est obligatoire. Il n’y aura 
qu’une seule présentation. Aucun test de sélection ne sera effectué.  Une pige sera faite parmi 
les élèves inscrits dont les parents se seront présentés à la rencontre obligatoire. 
 

 
Journées pédagogiques des 9, 25 et 31 janvier 2019 
Le service de garde offrira à nos jeunes des activités lors des journées pédagogiques : 
9 janvier : Camping des jeunes (activité à l’école) 
25 janvier : Défis sportifs (activité à l’école) 
31 janvier : Centre des Sciences et Imax (Montréal)  
 
 

IMPORTANT - Cartes d’accès du service de garde 
Aux parents (utilisateurs à temps plein) du service de garde 
 
À partir du 14 janvier prochain, le service de garde de l’école Terre des jeunes sera verrouillé. 
Vous devez vous procurer votre carte d’accès le 8 janvier de 15 h 45 à 18 h, le 9 janvier de  
8 h 30 à 17 h et le 10 janvier de 15 h 45 à 18 h. 
Un dépôt de 5 $/par carte d’accès vous sera demandé au moment de la réception.  Ce dépôt 
vous sera remis lorsque vous remettrez votre carte d’accès quand votre enfant quittera 
définitivement le service de garde.  Vous devez insérer votre carte d’accès dans un trousseau 
de clés pour éviter les pertes.  Si vous perdez la carte d’accès, le dépôt de 5 $ ne pourra vous 
être remis. 
Pour les élèves inscrits de façon sporadique, une sonnette est mise à votre disposition pour 
que vous puissiez entrer au service de garde. 
Merci de votre collaboration !  
 

Hommage aux enseignants 
Du 9 au 23 janvier, aura lieu le concours : « Je vote pour mon prof ! »  Vous pouvez voter en 
ligne au cssmi.qc.ca et également, lui rendre hommage par un petit texte.  Participez en grand 
nombre ! 
 

Guignolée des Chevaliers de Colomb 
Les Chevaliers de Colomb désirent vous remercier pour vos dons lors de la dernière campagne 
car plusieurs familles ont pu profiter des paniers de Noël. 

 

Campagne de financement volontaire 
Nous aimerions vous remercier pour votre générosité depuis le début de l’année.  Nous avons 
récolté, avec notre campagne de financement 11 460 $.  Ce montant sert à garnir la 
bibliothèque, l’informatique et les modules de recherche. Merci ! 
 

Info parents  
Janvier 2019 

 



 

Campagne tirelire Leucan 
L’école Terre des jeunes a amassé un total de 1272 $ à la campagne des tirelires d’Halloween-
Leucan. Merci d’avoir participé au mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur famille. 
 
 

Projet « Des biscuits qui aident la vie » 
Félicitations à l’élève Lily-Rose Thériault (3e année) pour son engagement concernant son 
projet « des biscuits qui aident la vie ».  Elle a su démontrer, par ce projet, plusieurs qualités du 
profil de l’apprenant.  Ce projet servait à amasser des sous pour les familles qui vont à l’aide 
alimentaire de Pointe-Calumet.  Nous sommes fiers de toi ! 
 

Merci aux bénévoles 
Nous tenons à remercier les parents bénévoles qui ont décoré l’école et qui ont participé à la 
fête de Noël.  Un grand merci également aux bénévoles de la bibliothèque.  Votre présence à 
tous est grandement appréciée. 

 
 

Rappel : départ inhabituel des élèves 

Dans notre code de vie, il est clairement indiqué que les élèves doivent avoir une permission 
écrite pour partir avec un autre parent ou pour prendre l’autobus avec son ami. L’élève qui 
amène son ami avec lui doit aussi avoir la permission écrite de son parent.  

Nous avons besoin de 2 autorisations : celle du parent qui accueille et celle du parent 
dont l’enfant est invité.  

Si une des deux autorisations est manquante, nous n’accepterons pas le déplacement. Nous 
ne faisons pas l’organisation de ces déplacements inhabituels, pas de téléphone aux parents 
ou autres (courriel, télécopie…). Il est du ressort de chaque famille de s’organiser à l’avance.  

Merci de votre compréhension ! 

 

Service de garde et cour d’école - rappel  
Un simple rappel pour vous indiquer que vous devez toujours reconduire ou diriger votre enfant 
à l’intérieur le matin au service de garde.  En fin de journée, vous ne devez plus vous rendre 
dans la cour d’école.  Vous devez venir chercher votre enfant à l’intérieur et l’attendre à 
l’extérieur du local. 

 
Activités parascolaires 
Vous recevrez au début janvier, les informations relatives au hip-hop, multisports extérieurs, 
aux échecs et au karaté sportif. 

 

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. 



 

Demande de l’OPP 

Si vous avez des décorations de Noël qui ne servent plus, l’OPP vous demande de les apporter 
à l’école, nous avons besoin de renouveler notre inventaire, plusieurs décorations sont en fin 
de vie.  Merci ! 

 

Concours Biblio profil Savoir-faire sociaux : Coopérer 
Durant les mois de janvier et février, les élèves devront lire des livres dont le personnage 
principal démontre de la coopération.  Ils ont jusqu’à la fin du mois de février pour remettre les 
coupons à leur enseignante ou aux bénévoles de la bibliothèque. Merci d’encourager votre 
enfant à participer ! 
 
 

Je vous souhaite une bonne année 2019, joie, santé tout au long de la nouvelle année ! 
 
Éric Léveillé, directeur 
 


