
 
 

INFO PARENTS  

Mai 2018 
 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
30 Avril 
Début Grand Défi 
Pierre Lavoie du 30 
avril au 28 mai 

 

1 

Préco : Arrêt 
pédagogique pm 

 

2 

Pour tous: Récréation 
prolongée (Grand Défi 
Pierre Lavoie) 

2e année : Arrêt pédago 
pm 

3 

1re année : Théâtre 11h 
à 12h15 

6e année : Atelier 
Cirkazium 

 

4 

5e  année Arrêt pédago 
pm 

7 

1re année : Théâtre 11h 
à 12h15 

6e année : Arrêt pédago 
pm 

 

8 

2e année : Sortie en 
autobus Bois-de-Belle-
Rivière GPS Aventure 

9  
Récréation jogging et 
musique 
4e année : Visite Zoo de 
Granby 

10 
Jour régulier de classe 

 

11 

Présco : Sortie Intermiel 
am 

1re année : Atelier 
poterie am 

5e année : Conférence 
«Les grands 
explorateurs » Noémie 
Depas 

 

14 

1re année : Théâtre 11h 
à 12h15 

981-982-983-984 : 
Arrêt pédago pm 

 

15 

Pour tous : Zumba Cour 
A pendant la récré 

4e année : Visite 
naturaliste SEPAQ 
19 h à 20 h 30 : 
Conférence stress et 
anxiété 

 

16 

4e année : Arrêt pédago 
pm 

 
 

17 

Changement cour de 
récré (matin) 

Présco, 1re, 2e, 33 Cour 
B-C 
4e, 5e. 6e : Cour A 

1re année :  Générale 
théâtre gym pm 

6e année : Atelier 
Cirkazium 

 

 

 

 

18  
 

21 

 
 

CONGÉ 

22 

2e année : 22 mai au 8 
juin Épreuves CSSMI 

23 

Course TDJ am : 
3km/6km 

 

 

 

24 

Journée devenant 

un lundi 

1re année : Théâtre 11h 
à 12h15 

3e année : Arrêt pédago 
pm 

 

 

25 

981-982-983 : 
Bibliothèque municipale 

28 

Fin du Grand Défi 
Pierre Lavoie 

1re année : Théâtre 11h 
à 12h15 

6e année Examen 
lecture ministère 

 

29 
4e année : Examen 
ministère lecture 
6e année Examen 
lecture ministère 
 

 

 

 

30 
4e année : Examen 
ministère lecture 

6e année Examen 
écriture ministère 

981-982-983-984 : 
Acrosport Barani 

 

31 

1re année : Spectacle 
théâtre après-midi 
devant l’école, soirée 
familles 

3e année : Musée 
Marguerite-Bourgeoys 

6e année Examen 
écriture ministère 

 

1er juin 

 

 Semaine d’examens - Pour la 2e, 4e 6e année 

Semaine d’examens - Pour la 2e et 4e année 

Semaine des services de garde 

Semaine québécoise des familles 



Annulation de la journée pédagogique du 10 mai 
En raison des intempéries survenues le 16 avril dernier, la journée pédagogique prévue le 10 mai est 

ANNULÉE.  C’est donc dire que cette journée devient un jour régulier de classe. 

 

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.  

 

Débarcadère 
Je vous rappelle qu’il est interdit de stationner ou de circuler avec votre véhicule dans le 

débarcadère des autobus entre 8h40 et 9h00 et entre 15h30 et 16h00 et ce autant en 

avant des autobus qu’à l’arrière.   

De plus, lorsque vous venez reconduire votre enfant au service de garde, il est important (pour 

la sécurité de tous) de stationner votre véhicule dans l’aire de stationnement (entre les lignes blanches) 

prévue à cet effet. Vous ne devez pas vous stationner où se retrouvent les affiches indiquant 

l’interdiction de stationner ainsi que près de la clôture. 

Merci de respecter ces consignes de sécurité ! 
 

Vaccination 4e année – 2e dose 

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

 

Grand défi Pierre Lavoie 

L’école Terre des jeunes est fière de participer au Grand Défi Pierre Lavoie! 

Ce concours amical se déroule dans l’ensemble des écoles primaires du Québec. Nous amasserons des cubes 

énergie du 30 avril au 28 mai inclusivement. Le Grand Défi Pierre Lavoie répond à l’objectif de motiver les 

jeunes et leur famille à bouger. Votre implication influence grandement la réussite et la motivation de 

votre enfant pendant le défi.  

 



Voici ce que vous pouvez faire pour aider votre enfant : 

- L’aider à accumuler des cubes énergie en bougeant le plus souvent possible avec lui. 

- L’aider à inscrire les cubes énergie accumulés dans son Carnet de l’Élève et le signer. 

- Lui rappeler de rapporter son Carnet de l’Élève à son enseignante dès la fin du défi. (remise au plus tard 

le 1er juin) 

 

Éducation physique 

Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie et des saines habitudes de vie, une activité école est 

organisée, mercredi le 23 mai à 10h00. 

Une course de 3 km (présco., 1ère, 2e, 3e) et de 6 km (4e , 5e ,6e ) aura lieu dans les rues à proximité de 

l’école. Nous lançons une invitation aux familles à venir courir ou marcher de façon rapide avec nos élèves. 

Cependant, il est important de noter que nous aurons besoin de plusieurs bénévoles pour accompagner les 

élèves tout au long du parcours, pour assurer leur sécurité et le bon fonctionnement de l’événement. Si 

vous êtes intéressés et disponibles, veuillez laisser vos coordonnées à « opp.tdj@gmail.com ». L’événement 

aura lieu, beau temps, mauvais temps. Il faudra donc prévoir les vêtements nécessaires en fonction de la 

météo. 

 

Accueil des nouveaux élèves 
Le lundi 11 juin prochain, nous recevrons nos nouveaux élèves du préscolaire ainsi que ceux du primaire pour 

un premier contact avec l’école.   Une lettre va être envoyée afin d’inviter tout ce beau monde ! 
 

Exposition du programme primaire 6e année 
L’exposition du programme primaire s’est déroulée le jeudi 29 mars au gymnase de l’école de 13 h 40 à 15 h 

30 et de 18 h 30 à 20 h. Des photos de l’événement ont été déposées sur notre site internet. C’était la 

fête du Programme primaire pour les apprenants de 6e année ! Félicitations à tous ! 
 

Finale de l’Association québécoise des jeux mathématiques et logiques 
Les élèves suivants se sont qualifiés pour la grande finale de l’Association québécoise des jeux 

mathématiques et logiques. Il s’agit de : 

Forest Zang – classe de madame Lorraine (3e année) 

Justine Laplatte, classe de madame Caron (3e année) 

Laurence Marinier, classe de madame Caron (3e année) 

Félicitations ! 

 

Finale de l’art oratoire des Clubs Optimistes 

Dimanche le 29 avril dernier avait lieu la finale du concours d’art oratoire des Clubs Optimistes de Laval, 

Laurentides et Lanaudière. Il y avait 7 concurrents, 3 du primaire et 4 du secondaire L’élève Kaémi Bérubé 

s’est méritée les grands honneurs.  Elle se mérite une bourse de 2500 $ et participera à la finale 

provinciale qui se tiendra à Montréal en juin prochain. Si elle remporte cette prochaine étape, elle pourrait 

se retrouver à la finale internationale.  Toutes nos félicitations ! 

Nous voulons aussi féliciter l’élève Tiffany Coones Pedreira qui a très bien performé. Nous sommes très 

fiers de vous, vous avez mis en valeur les qualités du profil communicatifs, audacieux et le savoir se 

maîtriser. Bravo ! 
 

mailto:opp.tdj@gmail.com


 

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 

 

Groupes 2018-2019 École Terre des jeunes 
Lors de la prochaine année scolaire, il y aura : 

4 groupes de TSA 1 (primaire) 

2 groupes de préscolaire 

2 groupes de 1re année 

2 groupes de 2e année 

2 groupes de 3e année 

2 groupes de 4e année 

2 groupes de 5e année 

2 groupes de 6e année 

 

Manger à l’extérieur : façon de faire 
Le printemps est arrivé 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, déménagement ou adresse courriel 
Merci de nous communiquer (au 450-473-9219) 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. S’il vous plait, nous aviser rapidement si vous déménagez, car vous aurez un formulaire à 

remplir et des preuves de résidence à nous fournir. De plus, il est de votre responsabilité de maintenir 

votre adresse courriel à jour pour la facturation au service de garde. 

Merci! 
 



 

Rappel « habillement »  
Nous demandons aux élèves qui viennent à l’école en souliers 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 et les jeans troués sont interdits à l’école.  Nous vous demandons aussi de porter une attention 

particulière aux sandales hautes ou autres chaussures non adaptées.  Les élèves passent 1h15 minutes à 

jouer sur la cour, ils doivent donc être chaussés en conséquence.   Merci beaucoup de votre collaboration à 

ce sujet. 
 
 

Conseil d’établissement 
La prochaine rencontre du CÉ aura lieu le 30 mai prochain à 19 h. 
 

Merci beaucoup. 
 
 
 
 
 

Bon mois de mai à tous !  
 
      

Éric Léveillé 

Directeur  

 


