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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

  
 

1 

6e année : Arrêt 
pédagogique 

 

2 
1re année : Parents 
bénévoles « sens » à 
10h45 
2e année : Visite des 
pompiers 
6e année : Visite de 

Léonard de Vinci 
(personnage célèbre) 

 

3 
Fin de la 1re étape 

1re année : Atelier 

sur le jeu masqué 
 

6 

1re année : «Sens» 

à 10h45  

3e année : 

Conférence Mme 

Noémie DePas 
 

7 
1er cycle : AVSEC 

 

8 
 

9 

Présco 082, 2e  et 

4e année : 
Visite de CHUMMY, 

chien policier 

3e et 4e année : 
PM Centre d’Art de 

la Petite église : 
Théâtre Barbe noire 

10  
 

13 

JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 

Adik Multisports- 

Saint-Eustache 

14 

4e année :Centre 

des sciences de 
Montréal 

15 

 

16 
Présco 081-082  : 

Yoga 

1re année : «Sens» 

à 10h45  
Groupes 981-

982-983-984 : 

Arrêt pédagogique 
pm 

17 
Présco 081-082  : 

Massage(atelier) 

 

20 

1re année : «Sens» 
à 10h45  

 

21 

6e année : Photos 
finissants am 

Groupes 981-
982-983-984 : 

Arrêt pédagogique 
pm 

 
 

22 

Présco 081-082  : 
Massage (atelier) 

 

23 
Présco 081-082  : 
Yoga 
 

Soirée : 
rencontres de 
parents pour la 

remise des 
bulletins  

24 

JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 

Méga-Animation 
Défi Totem à l’école 

Rencontres de 
parents pour la 
remise des 
bulletins 

27 

1re année : «Sens» 

à 10h45  
 

28 

Rencontré du CÉ 

à 19 h 

1re année : Visite 
auteur-compositeur-
interprète module 5 
sens  

4e année : Arrêt 
pédagogique pm 

 

29 

2e année : arrêt 
pédagogique pm 
 

30 
Présco 081-082  : 

Yoga 

1re année : 

Exposition 5 sens 

am  

3e année :  Arrêt 

pédagogique pm 

 

1er décembre 
Présco 081-082  : 

Massage(atelier) 
 

1re année : Arrêt 

pédagogique pm 

 



 

 
Bonjour chers parents, merci de lire les informations suivantes : 

 

Résultats des élections 2017-2018 
Suite aux élections dans notre école, les apprenants suivants ont été élus et formeront donc le Parlement de cette année. 
Ces élèves seront chapeautés par Mmes Lorraine Leroux, Martine Caron, Julie Mathieu, Caroline Villeneuve et Geneviève 
Brissette. 
Groupe 381: Gabriel Lussier et Chloé Martin  Groupe 382 : Julien Carbonneau Kirouac et Vincent Giguère 
Groupe 481 : Laurie Clouâtre et Anh Thu Nguyen Gosselin Groupe 482 : Élodie Déré et Olivier Fortier 
Groupe 581 : Othmane Nayma et Marie-Pier Piché  Groupe 582 : Kaémi Bérubé et Corine Hamel 
Groupe 681 : Tiffany Coones-Pedreira et Léane Roussel Groupe 682 : Safia Fraygui et Éliane Lajoie 
Bravo à tous nos élus et merci de représenter fièrement tous les apprenants de notre école ! 

 

Activités des journées pédagogiques au service de garde 
Voici les activités du service de garde pour les journées pédagogiques du mois de novembre 2017 : 

 le lundi 13 novembre : Adik Multisports (Saint-Eustache) 

 le vendredi 24 novembre : Méga Animation – Défi Totem (À l’école) 
Vous trouverez la planification des sorties et les coûts s’y rattachant sur le site de notre école.  
Le conseil d’établissement a approuvé les sorties. 

 

Départ 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 quoi que ce soit d’autre. Il est du 
ressort de chaque famille de s’organiser à l’avance. 
 
C’est une question de sécurité !   Merci de votre compréhension ! 

 
 

1er bulletin et rencontre des parents 
Il est déjà le temps de penser au bulletin scolaire, car la 1re étape se termine le 3 novembre prochain. 
Vous allez recevoir une lettre par l’entremise de l’enseignante de votre enfant pour la prise de rendez-vous concernant les 
rencontres de parents. Les dates des rencontres sont les suivantes : jeudi le 23 novembre en soirée et vendredi le 24 
novembre en journée. Le service de garde sera ouvert le 24 novembre. 
 

Lire c’est rêver les yeux ouverts 
Durant la semaine du 6 novembre, il y aura un tirage d’un livre par niveau scolaire. Les élèves ont lu des livres dont le 
personnage démontre de l’altruisme (une qualité du profil de l’apprenant).  Il reste encore du temps pour participer.  Les 
élèves peuvent remettre les coupons de participation à leur enseignante. Merci d’encourager votre enfant à participer ! 
 

Stationnement 
Lorsque vous venez reconduire ou chercher 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 lignes jaunes piétonnières et où se retrouvent les affiches indiquant l’interdiction de 
stationner. De plus, vous pouvez utiliser tout le stationnement de l’école (pas seulement le stationnement en face des portes 
du service de garde) ainsi que le stationnement du Club Optimiste qui est aussi mis à notre disposition. 
Merci de respecter ces consignes de sécurité ! 
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Semaine de la différence 
La semaine de la différence (2017-2018) aura lieu du 4 au 8 décembre 2017. Le comité consultatif des services aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCJEHDAA) de la CSSMI souhaite pour cette 3e édition, 
valoriser nos élèves, en soulignant leurs efforts ainsi que ceux de tout le personnel qui s’implique dans leur progrès. 
Différentes activités seront réalisées lors de cette semaine bien spéciale ! Merci à tous ! 
 

Dates du conseil d’établissement 
Dates du conseil d’établissement 2017-2018 
Le deuxième conseil d’établissement a eu lieu le 23 octobre dernier. Les dates des prochaines rencontres sont les 
suivantes : 22 novembre, 24 janvier, 15 février, 21 mars, 19 avril, 16 mai et le 13 juin. Mme Anne Garceau s’est jointe 
comme membre de la communauté au CÉ 2017-2018. Bienvenue ! 
 

Informatique élève 
Chaque élève fréquentant la CSSMI reçoit un code d’identification personnel pour utiliser le réseau informatique de la 
CSSMI. Il est important de ne pas divulguer ce code à d’autres personnes. Le code permet aussi d’utiliser une boîte courriel, 
il faut bien s’assurer comme parent et intervenant que le tout est bien utilisé par les élèves. Ainsi, nous éviterons les 
manques de respect, l’intimidation à l’intérieur des échanges. Merci de participer à cette prévention. 
 

GDPL 
L’école Terre des jeunes a proposé un projet dans le cadre du Programme de parrainage 2016 du Grand défi Pierre Lavoie. 
Nous avons obtenu un montant de 4000 $ pour la réalisation de notre projet. Cet argent servira à agrémenter notre 
équipement sportif en éducation physique. Un merci spécial à M. Germain (parent) pour son support. 

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. 

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 

 

Paiement des frais scolaires 
Nous vous remercions de votre collaboration puisque tous les paiements de frais scolaires ont été reçus depuis le mois 
d’août dernier. 



 

Contribution volontaire 
Nous vous rappelons, si ce n’est pas déjà fait, que vous pouvez contribuer volontairement à la levée de fonds dont le 
montant suggéré est de 80 $. Cette contribution est utilisée pour de l’équipement informatique, la bibliothèque et les modules 
de recherche – volet international.  Cette façon de faire remplace toutes les campagnes de financement (ventes d’oranges, 
chocolats, etc). Merci à tous ceux qui ont déjà contribué !  Pour les autres, ce montant peut être remis durant toute l’année 
scolaire. 

 

Tempête de neige 
En cas de tempête de neige, de verglas ou de toute autre situation particulière hors de notre contrôle, la Commission 
scolaire peut être appelée à fermer les écoles/centre de formation ou suspendre les cours.  Voici comment vous renseigner : 

 Consulter notre site internet www.cssmi.qc.ca 

 Écouter le message téléphonique de la CSSMI au 450-974-7000 pour une situation de fermeture générale. 

 Écouter le message téléphonique de votre école ou centre pour une situation de fermeture générale. 
 

 Être abonné à l’infolettre de la CSSMI 

 Télécharger la nouvelle application mobile CSSMI 

 Suite l’actualité dans les différents locaux ou nationaux (radio et télévision) 

  La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias. 

 

Bénévoles 
Un grand merci aux parents bénévoles pour votre implication lors de la prise de photos scolaires, de la fête de l’Halloween et  
de votre présence auprès de tous les groupes et ce, au quotidien. 
 

Changement d’heure 
Au Québec et en Amérique, le changement d’heure aura lieu le 5 novembre. Dans la nuit de samedi à dimanche, les 
montres et horloges seront reculées d’une heure. À ne pas oublier ! 
 

Chorale de l’école 
La chorale de l’école Terre des jeunes accompagnera le Chœur des Iles de Saint-Eustache lors d’un spectacle de Noël qui 
aura lieu dimanche le 19 novembre prochain à 15 h à la salle Le Zénith de Saint-Eustache.  Le prix d’entrée est de 
25$/adulte et de 10$/enfant de 12 ans et moins. Pour toute information, prière de communiquer au 450-472-3445. Veuillez 
noter que 50 % du montant des billets vendus reviendra à l’école.  Merci de les encourager en grand nombre ! 
 

 

Je vous souhaite un bel automne !  

Eric Léveillé   
Directeur 

http://www.cssmi.qc.ca/

