
L’info-parents 
 École Terre des jeunes     

 
 

 
  
 
 
 
 
 

Mars 2020  
Dates à retenir … 
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1 2 3 4 5 6 7  Du 2 au 6 mars Semaine de relâche 

8 9 10 11 12 13 14  Lundi 16 mars Journée pédagogique  
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Conseil d’établissement 
Ordre du jour du conseil d’établissement du mardi 17 mars 2020 

• Point du public 
• Suivi 
• Bloc d’information : 

a.  Présidente 
b.  Délégué du comité de parents        
c.  Direction et personnel  

• Suivi budgétaire  
• Consultation – OOPC 
• Questions diverses 

 
 

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

1.   
2.   
3.   
Nom de l’élève :   
Nom du parent :   
 
 



 
 

• Résultat au sondage 
Suite au sondage concernant les vêtements à l’effigie de l’école et le code 
vestimentaire, nous vous informons que vous aurez la possibilité de vous procurer 
des vêtements aux couleurs de Terre des jeunes.  Plus de 76% des réponses étaient 
en faveur.  Pour ce qui est du code vestimentaire, ce projet n’a pas été retenu. 
Près de 53% des parents étaient en désaccord.  Nous tenons à remercier toutes 
les personnes qui ont pris le temps de remplir ce sondage. 

 

• Résultat de la pige 
Cette année, madame Julie Gauthier, membre du CÉ et madame Melissa Robillard ont assisté à la 
pige afin de sélectionner les nouveaux élèves pour l’année scolaire 2020-2021.  Plus de 350 élèves 
ont fait partie de cette pige.  Des courriels ont été acheminés à tous les candidats pour les 
informer de leur résultat. 

• Mois de la nutrition 

Mars est le mois de la nutrition.   

« Moi j’croque ». Ce défi invite les jeunes du primaire à consommer davantage de fruits et de 
légumes grâce à des thématiques à la hauteur de leur imaginaire. D'une durée de cinq jours, le 
défi permet l'implication de toute la famille. 
Rappels pour le contenu des boîtes à lunch « santé » :   

 
1- avoir un menu équilibré ; 
2- choisir des aliments faibles en gras ; 
3- choisir des aliments faibles en sucre ; 
4- éviter les aliments camelotes. 

 
De plus, les repas cuisinés à la maison sont de meilleures qualités nutritives et plus 
économiques que les produits commerciaux. 
   
Aliments camelotes à éviter : bonbons, chips, maïs soufflé, chocolats, biscuits aux pépites de 
chocolat, barres tendres enrobées de chocolat, rouleaux aux fruits style « Fruit to go », (optez 
plutôt pour des fruits séchés), petits gâteaux Vachon, etc.  
Pour télécharger des feuillets éducatifs, voici un lien intéressant : www.moisdelanutrition.ca 

 

• Calendrier 2020-2021 
 La première journée de l’année scolaire 2020-2021 sera le jeudi 27 août. 
 Les vacances de Noël débuteront le 23 décembre et se termineront le 

5 janvier 2021. 
 La semaine de relâche se tiendra du 1 au 5 mars 2021. 

 
 

http://www.moisdelanutrition.ca/


 

 

 
 

 
• Pensée du mois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   MARS 2020 

LUNDI MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  
2  

SEMAINE 
 

3  
DE 
 

4  
LA 
 

5  
RELÂCHE 

 

6 
YOUPI! 

 
 

9  
Présco : Arrêt 
pédago (PM) 
 

10 
AVSEC 6e et 4e : 
Présco : Atelier 
culinaire 
 

11 
1ère année : Arrêt 
pédago (PM) 
 

12 
5e année : Arrêt 
pédago (PM) 
3e année et TSA 
983-984 : Théâtre 
Récup-Dragon (AM) 
 

13 
6e année : Animation 
« Bourse Scol’Ere » 
1ère année : Pratique 
Théâtre #1 de 11h00 
à 12h30 
TSA : Arrêt pédago 
(PM) 

16 
JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 
 

Activité SDG : 
Cabane à sucre 
des Sportifs (St-
Esprit) 

17 
Rencontre du CE 
Présco : Atelier 
culinaire 
 

18  
5e année : Centre 
des sciences 
2e année :  
Activité « Les 4 H » 
(module vert forest) 
AM  

19 
 

20 
1re année : Activité 
« Poterie » 
4e année : Pointe-à-
Callière 
Finale : « école » 
Art oratoire 

23 
1 DÉFI 
1re année : 
Pratique Théâtre 
#2 de 13h15 à 
14h45 

24 
MOI 
Presco: Arrêt 
pédago (PM) 

25 
J’CROQUE 
3e année; Maison 
des Arts, toute la 
journée 

26 
______________ 
1re année : Sortie à 
la Maison des Arts, 
Laval de 9 h00 à 
12h00 
3e année : Signets, 
(AM) Cafétéria 

27 
────› 1 

1re année : Pratique 
Théâtre #3 de 11h00 
à 12h30 
4e année : Arrêt 
pédago (PM) 

30 
1re année : 
Pratique Théâtre 
#4 de 13h15 à 
14h45 

31    



 

ÇA SE PASSE EN MARS! 
MOIS DE LA NUTRITION 

Mars est le Mois de la nutrition, et cette année, des diététistes de 
partout au Canada mettront en lumière que la saine alimentation va 
bien au-delà des aliments! Les diététistes vous encouragent à 
penser non seulement à ce que vous mangez, mais aussi à la 
façon dont vous mangez. C’est donc sous le thème Au-delà des 
aliments : la façon dont vous mangez compte aussi! Que se déroule 
le mois de mars.  

En savoir plus : www.moisdelanutrition2020.ca  

SEMAINE NATIONALE DE LA FRANCOPHONIE  

Au cours du mois de mars, les écoles seront invitées à célébrer la francophonie. Bougez, dansez, fredonnez et 
chantez aux rythmes de notre francophonie! La musique et le rythme font partie intégrante de nos vies. On a juste à 
penser à la fameuse comptine pour apprendre l’alphabet, aux différents jeux de cordes à danser qui nous ont fait 
bouger aux récréations ou à la chanson qui nous a fait chanter nos émotions à tue-tête! 

C’est donc sous le thème Aux rythmes de notre francophonie que l’Association canadienne d’éducation de langue 
française (ACELF) tient la Semaine nationale de la francophonie. 

En savoir plus : www.acelf.ca/snf ou Facebook @snfacelf  

13E CONCOURS D’ÉPELLATION DE LA CSSMI 
 
Depuis la mi-février, des élèves de 3e cycle de 53 écoles primaires du  
territoire participent au Concours d’épellation. Ils doivent s’approprier le  
plus de mots possible pour ainsi les épeler correctement lors des différentes 
étapes du concours. 20 lauréats issus des finales des cinq secteurs de la 
CSSMI accèderont ensuite à la Grande finale le 8 avril prochain. Cet 
exercice est bénéfique pour les élèves et leur permet d’enrichir leur vocabulaire 
ainsi que d’améliorer leur concentration. 

FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS 
PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 

• Conférence – Les habiletés sociales ça s’apprend! 
10 mars à 19 h 30/ Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 

Détails et inscription : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 

http://www.moisdelanutrition2020.ca/
http://www.acelf.ca/snf
http://www.pandablso.ca/index_fr.asp


 

 
 
Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
 

• Ateliers – Adultes vivant avec le TDAH 
Tous les jeudis du 12 mars au 9 avril 24 février de 19 h à 21 h 30 

• Conférence – Responsabiliser son enfant 
30 mars à 19 h / Germain Duclos, psychoéducateur à la retraite 

Détails et inscription : https://pandatdb.com/ 

Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte-Thérèse) 

• Conférence – La discipline : un passage vers l’autonomie 
31 mars à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse) 

Détail et inscription : https://www.centreomega.org/pour-les-parents/ 

 

 

Bonne semaine de relâche! 
Du 2 au 6 mars, les établissements seront fermés. 
Le centre administratif demeure toutefois ouvert. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

https://pandatdb.com/
https://www.centreomega.org/pour-les-parents/


 


