
L’info-Parents 
De l’école Terre des jeunes 

  
 
 
 
 
 
 

 

Point(s) à discuter lors de la prochaine 
séance du conseil d’établissement 

Dates importantes  
à retenir … 

     

16 décembre 2019   
Journée Pédagogique   
20 décembre 2019   

Dernière journée d’école 
Avant les vacances des Fêtes.   

   
 Nom de l’élève :  
 Nom du parent :  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil d’établissement 
Prochaine rencontre, le mardi 17 décembre 

Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 17 déc. 2019 
Lecture et adoption du procès-verbal du 26 novembre 2019 
Point du public 
Suivis  
Bloc information :     
a) président  
b) délégué au comité de parents  
c) direction et membre du personnel 
Budget révisé 
 
 



 
 
 

 Bien s’habiller pour l’hiver 
 

Il est important d’être alerte aux 
prévisions météorologiques et de 
fournir une tenue vestimentaire 
convenable à votre enfant afin 
qu’il puisse profiter pleinement 
de ses récréations (15 minutes) 
ainsi que de sa période de dîner 
(50 minutes). Les accessoires tels que les mitaines, cache-cous et 
tuques sont indispensables. Aussi, avec l ’arrivée de la neige, le port de 
bottes et le pantalon de neige sont obligatoires pour l ’extérieur. 

 
 

 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 ! 
 
 

 Semaine de la différence 
 

La semaine de la différence aura lieu du 2 au 6 décembre 2019. Le comité consultatif des 
services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) de 
la CSSMI a préparé différentes activités sous le thème Épique et Atypique !   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 Des nouvelles de l’Inter 
 

Voici un aperçu des modules travaillés par les élèves.   

En maternelle, les enfants travaillent sur « La santé au menu » et découvrent que les aliments 
que nous mangeons et nos habitudes quotidiennes ont des conséquences sur notre santé.  Il y a 
intégration des spécialistes en éducation physique, M. Éric et M. Raphaël.  

En première année, les élèves terminent le module explorant les cinq sens et entameront 
« Sacré Charlemagne » où ils verront que selon les époques et les civilisations, l’école a évolué de 
différentes façons afin de s’adapter aux changements de la société. 

En deuxième année, les élèves viennent de compléter le module SOS et continuent d’explorer le 
phénomène des saisons à travers un nouveau module cette année : « Tic!Tac! Les saisons filent ».  

Les élèves de troisième année quant à eux se préparent au module « Il était une fois … les 
contes », et verront que dans le monde, les contes traditionnels et modernes transmettent des 
valeurs à travers les époques et les cultures et influencent notre façon de penser et d’agir.  Ce 
module sera également travaillé en anglais avec Mr. Marc. 

En quatrième année, après avoir découvert le monde de la BD, les élèves explorent les inventions 
et les découvertes qui ont changé la vie des gens, à travers le module « Inventions, vous nous 
facilitez la vie ! ». 

En cinquième année, de retour de leur voyage dans l’espace, les élèves apprennent à apprécier 
« Les musiques du monde » et de quelles façons la musique traditionnelle reflète la diversité 
culturelle sur la planète.  Ce module sera également travaillé en espagnol avec Señora Reyes.  

En sixième année, les apprenants continuent de travailler le module « Qu’est-ce qui t’allume » et 
débuteront le module « À chacun son métier » et verront comment chaque individu trouve sa 
place dans le monde du travail et apporte sa contribution au sein de la société.  Deux 
spécialistes seront intégrés à ce module Mr. Marc en anglais et Señora Reyes en espagnol.  

Finalement, les élèves des groupes TSA viennent de conclure leur module « Homme, d’où viens-
tu » et poursuivent leurs recherches sur les façons dont les humains exploitent les ressources 
naturelles pour les transformer en produits finis, dans le cadre du module « De la Terre à chez 
nous ». 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Guignolée 

 
 
Au mois de décembre, nous participons à La guignolée des Chevaliers de Colomb 
en vous demandant d'apporter des denrées non-périssables jusqu’au 14 décembre. 

Les denrées seront ramassées par les Chevaliers pour les redistribuer. Puis, en avril, comme les 
banques alimentaires se sont vidées, nous participons également aux Paniers d'amour de la 
Terre. Les denrées pourront être déposées dans des boîtes, dans les classes ou dans le corridor 
principal, dès le début des mois de décembre (pour la guignolée) et avril (pour Moisson 
Laurentides). 
 
De plus, nous avons remis un chèque au montant de 1,865.42 $ aux Chevaliers de Colomb.  Ce 
montant sera distribué aux familles sinistrées de Sainte-Marthe-sur-le-lac. 

 
 

 Parlement au primaire 
 
Le 6 décembre prochain, les élèves élus du parlement au primaire seront assermentés par la 
direction de l’école.  Nous remercions tous les élèves pour leur participation positive à cet 
événement.  De plus, nous attendons plusieurs invités politiques qui seront sincèrement 
appréciés.   
 
Un grand merci à tous les parents présents, aux bénévoles et au comité du Parlement au 
primaire. 



 
Voici les députés pour l’année scolaire 2019-2020 :  
 Première ministre :  Élodie Ouellet  
 Vice-première ministre :   Léanne Germain  
 Ministre de l’éducation, du loisir et du sport (MEES) :  Margaux Gagnon-Paquette 
 Ministre de l’Environnement : Lily Adams 
 Ministre de la Santé et de la Solidarité sociale : Mégane Trudel 
  Ministre des Communications : Arnaud Beaudoin 

 
 

Autres membres du Parlement :     
Environnement : Catherine Plouffe, Suzanne Allard, Élodie Ouellet, Léanne Germain, 

Matthew Scherman, Viktor Lawrence 
Sécurité et justice : Tous 
Solidarité sociale :  Lorraine Leroux, Ayden Crowley, Rémy Roy, Chloé Martin, Victoria 

Parent   
Éducation et sports : Raphael Bélisle, Alec Fleury, Mathieu Langlois, Olivier Beauchemin, 

Hindy Gagné-Bédard, Maël Plourde 
Communications :  Martine Caron, Raphaëlle Guay, Emma Giguère, Raphaël Arsenault 
 
Plusieurs apprenants se mobilisent aussi pour donner un coup de main bien apprécié ! 

 
 

 Activités du temps des fêtes   
 

Le parlement prépare actuellement un programme d’activités pour le temps des fêtes. Des 
informations vous seront envoyées sous peu. 
 

 Service de garde   
 

La pièce de théâtre du service de garde aura lieu le 19 décembre à compter de 
10 h au Club Optimiste.  Trois représentations sont prévues à l’horaire :  10 h, 11 h 
15 h et 14 h.  Tous les élèves de l’école y assisteront et les parents des comédiens 
sont invités également. 
 
 
 
 
 

 
 



Objets perdus 
 

Encore une fois, nous avons beaucoup d’objets perdus. Incitez vos enfants à jeter 
un œil sur la table qui se trouvera près du gymnase. Merci ! 

 
Dernière journée de classe 

 
C’est le vendredi 20 décembre que les élèves vivront 
leur dernière journée d’école avant le congé des 
fêtes. 
 

Nous vous souhaitons une période des fêtes des plus 
agréables avec des moments en famille qui resteront 
gravés dans vos cœurs. 
 
 

   
 
 

 

 

 

Pensée du mois 
 

Passez de belles vacances et au plaisir 

de se revoir le mardi 7 janvier 2020 

 
 
Melissa Robillard 
Directrice 
 

 

Noël 
C’est donner un peu de 

douceur 
C’est offrir un peu de bonheur 

C’est tendre les bras 
C’est accorder un peu de son 

temps 

20 
décembre 



 
 

                        Décembre 2019 

  
 

LUNDI   MARDI   MERCREDI   JEUDI   VENDREDI  
2  
4e année : Centre des 
sciences  
Présco : Atelier de 
massage (AM)  
Guignolée : Apporter 
des denrées  
2e année : Arrêt 
pédago  

3  
  

4  
5e année : Arrêt pédago 
3e année :  
Archéophone (PM) 
 
Zéro déchêt  

5  
3eannée : Cafétéria 
exposition sur les  
droits des enfants  
(AM)  

6  
Assermentation 
(AM) + Vox 
populi  
pour les élus  
  

Présco : Atelier de 
yoga (AM)  
  

9  
6e année : Arrêt 
pédago  

10  
Date limite pour 
apporter des 
denrées pour la  
Guignolée  

11  
5eannée: Alain 
Lamontagne 
(conteur,  
harmoniciste, 
podorythmiste)    
 
1e année : Visiteur 
inspecteur d’école; 
module Sacré 
Charlemagne

12  
3e année :   
Manoir  
Globensky toute la 
journée  

13  
1re année: 
Conférence 
des 
grands-
parents  
Présco : Spectacle 
par Les 
Fabulateurs; Conte 
de Noël  (AM)   

16  
  

JOURNÉE  
PÉDAGOGIQUE  

17  
6e année : Musée 
des Beaux-Arts  

3e année : 
Conteuse  
(PM)  
  
Réunion conseil 
d’établissement 

18  
4e année : Arrêt pédago 
  

19  
2e année : Atelier  
neurones atomiques  
SDG : Pièce de théâtre au 
Club Optimiste  
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 Dernière journée 
avant les vacances!
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Messages de la CSSMÎ 

ÇA SE PASSE EN DÉCEMBRE! 

 
5e ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA DIFFÉRENCE 
 
Du 2 au 6 décembre, la reconnaissance et l’acceptation de la différence sont à l’honneur à la 
CSSMI! Le comité CSEHDAA (services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage) a préparé une série d’activités, à l’intention des équipes-écoles, sous le thème 
Épique et Atypique! Tous les élèves seront invités à participer à ces activités organisées dans 
plusieurs écoles. 
 
Détails sur le comité et ses activités : www.cssmi.qc.ca [onglet Parents, Comité CSEHDAA] 
 
Une conférence est aussi offerte à l’occasion de cette semaine spéciale! 
 
Titre :   Y’a pas d’excuse : une conférence ayant pour objectif de motiver les adolescents à 

entretenir et à enrichir leur véritable passion, ou celle qu’ils découvriront au fil du 
temps. 

Animée par : Alexandre Morais, comédien, animateur et conférencier 
Quand :  mercredi 4 décembre à 19 h 
Où :   école secondaire Henri-Dunant, Blainville 
Coût :   Gratuit / Ouvert à tous les jeunes et leurs parents 
 
Inscription nécessaire par courriel : comitedeparents@cssmi.qc.ca  
 
 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES : LA CSSMI VOUS DIT MERCI! 
 
Le 5 décembre a officiellement été institué en 1985 comme la Journée internationale des bénévoles. 
À cette occasion, la CSSMI tient à remercier tous les bénévoles qui donnent généreusement de leur 
temps et de leur talent pour l’accomplissement de sa grande mission éducative. Votre contribution 
est précieuse et inestimable!  

 
Vous souhaitez en savoir plus sur les occasions de bénévolat au sein de nos écoles? 
Visitez le site web de l’établissement de votre enfant. 
 
 
CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF, 9E ÉDITION 
 
La CSSMI revient en 2020 avec son concours Je vote pour mon prof! Les 
élèves pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 8 au 22 
janvier. Dès le retour des Fêtes, les écoles, les parents et tous les élèves 
recevront l’information sur ce concours. Rappelons que 10 enseignants 
seront honorés et que le dévoilement des gagnants aura lieu à l’occasion 
de la Semaine des enseignants et des enseignantes au début de février. 
Lien pour voter : www.cssmi.qc.ca, page d’accueil, dès le 8 janvier. 
 
 
 
 



 
FORMATION OFFERTE AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

 Conférence – TDAH et médication : ce qu’il faut savoir 
Mardi 3 décembre de 19 h 30 à 22 h / Jacques R. Leroux, M.D., pédiatre 

 
Tous les détails : https://bit.ly/2NEJw0q  
 
 
URGENCES ET TEMPÊTES : COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE 
 

Voici comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé : 
1. Avis sur la page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. Message sur l’application mobile CSSMI, disponible gratuitement sur App Store et Google Play. 

Assurez-vous de choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de l’application pour 
recevoir les alertes reliées à cet établissement. 

3. Avis sur le site web de chaque école et centre de formation 
4. Message via l’infolettre Urgence neige (abonnez-vous au www.cssmi.qc.ca, page d’accueil) 
5. Message téléphonique au centre administratif 450 974-7000  
6. Message téléphonique pour certains établissements 

 

Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7  
 
 
JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA COMMISSION SCOLAIRE! 
 
Consultez les offres d’emplois disponibles 
dans plusieurs secteurs (enseignants, 
conseillers pédagogiques, psychoéducateurs, 
agents de bureau, secrétaires, surveillants 
d’élèves, éducateur en service de garde, et 
encore plus!).  
 
 
MEILLEURS VŒUX 2020 
 
La période des Fêtes est un moment privilégié pour passer du temps en famille ainsi qu’avec vos 
proches et vos amis. Savourez pleinement cette période festive! Nous vous souhaitons de joyeuses 
fêtes remplies de santé et de repos! Bonne année 2020! 
 
 

Fermeture de la CSSMI durant la période des Fêtes : 
Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020, inclusivement. 

De retour le lundi 6 janvier. 
 
 
 
 

Direction du service des affaires corporatives et des communications 
430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 

Téléphone : 450 974-7000   Télécopieur : 450 974-6977   www.cssmi.qc.ca 
communication@cssmi.qc.ca 

 
 


