
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATES À RETENIR 
 

Journée pédagogique et congés 
 

La semaine de relâche aura lieu 
du 5 au 9 mars 

 
Le vendredi 16 mars  
Retour le 19 mars, jour 1 

 
Le vendredi 30 mars - congé 

 
 
 
 
 

Conseil d’établissement 
La prochaine rencontre aura lieu : 
 
Dates : Le mercredi 14 mars 2018 
Heure : 19 h 
Lieu : Salon du personnel 

 

 
 
 
 
 

 

INFO #7 

 MARS 2018 

Chers parents et collaborateurs, 

Nous sommes fiers de vous dévoiler la nouvelle image du site Internet de l’école secondaire Lucille-
Teasdale. À la fois convivial et esthétique, ce site sera un véritable carrefour vers lequel convergera 
toute personne qui veut découvrir notre école ou se tenir au courant des activités qui s’y déroulent. 
Visiter le site régulièrement sera une bonne habitude à prendre puisqu’il sera régulièrement enrichi 
d’information pertinente et utile. Nous vous invitons d’ailleurs à le visiter le plus tôt possible au  
http://lucille-teasdale.cssmi.qc.ca/ 



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

   1 
Radio étudiante 

2 
Bingo de la relâche 

5 
Semaine 

6 
de 

7 
la 

8 
relâche 

9 
scolaire 

12 
 

Radio étudiante 

13 
 

Radio étudiante 
MDJ 

14 
 

Radio étudiante 

15 
Insc. tournoi 
de ping-pong 

Karaoké 

16 
 

Pédagogique 

19 
 

Radio étudiante 
Vente de billets 

pour tire 

20 
Tournoi de ping-pong 

Radio étudiante 
MDJ 

Vente de billets pour 
tire 

21 
Radio étudiante 

Tournoi de ping-pong 
Vente de billets pour 

tire 

22 
 

Radio étudiante 
Vente de billets 

pour tire 

23 
 

Tire sur neige 
Repas cabane à 

sucre 

26 
 

Radio étudiante 
 

27 
 

Radio étudiante 
MDJ 

 

28 
Radio étudiante 
Match amical 

de cosom 
profs/élèves 

Course aux œufs 

29 
 

Radio étudiante 
Activités de Pâques 
 

30 
 

Congé 

 
 La tire sur la neige sera offerte aux élèves moyennant une somme de 2 $. Les billets seront en vente 

du 19 au 23 mars. 
 
 Le repas de cabane à sucre sera offert au prix habituel par le service de cafétéria. 

 
 

RENCONTRE DE PARENTS 
 

Une rencontre de parents est prévue le 15 mars en soirée, soit de 18 h à 21 h. 
 
Les parents qui n’ont pas déjà été convoqués et qui désirent tout de même une rencontre sont invités à 
communiquer avec madame Pierrette Truchon au (450) 430-2251 poste 5653 ou par courriel à 
pierrette.truchon@cssmi.qc.ca pour la prise de rendez-vous. 
 
Nous vous rappelons que le bulletin de votre jeune est accessible via le bureau virtuel depuis le 14 
février dernier. 



 

 

FORMULAIRES DE RÉINSCRIPTION  
ANNÉE 2018-2019 

 
Si ce n’est déjà fait, nous vous rappelons que vous devez procéder à la réinscription de votre enfant 
avant le 16 mars 2018. Après cette date, l’inscription sera considérée comme tardive ce qui veut dire 
que sa place n’est pas réservée dans notre établissement. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
 

CHOIX DE COURS 
 
L’opération d’inscription et de choix de cours pour 2018 -2019 est toujours en cours. 
  
Veuillez noter que la période de choix de cours, pour l’année scolaire 2018-2019, se poursuivra après 
la semaine de relâche. Tous les élèves de l’école, à l’exception des élèves de 5e secondaire, recevront 
un formulaire à vérifier et à signer par les parents. De plus, les élèves ayant sélectionné des options 
ou profils pour lesquelles certains frais sont rattachés devront aussi faire signer une feuille de 
consentement joint au formulaire de choix de cours. Seuls les élèves ayant remis l’autorisation signée 
se verront inscrits dans l’option de leur choix. La date limite pour remettre le formulaire de choix 
de cours est le 16 mars. 
  
Pour les élèves de 5e secondaire, l’admission au cégep est actuellement en cours, et ce, jusqu’au 
1er mars 2018. Les centres de formation professionnelle ainsi que les centres d’éducation aux adultes 
sont également en période d’inscription. Les élèves sont invités à venir nous rencontrer afin d’obtenir 
des informations supplémentaires au besoin. 
  
Les élèves de la 5e secondaire, ayant effectué une demande d’admission pour le cégep, recevront 
leur réponse d’ici le 5 avril, qu’ils pourront consulter sur le site du SRAM (http://sram‐

mondossier.omnivox.ca).  En cas de refus, ils ont jusqu’au 23 avril avant minuit pour effectuer 
leur choix au 2e tour d’admission. Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de frais d’admission pour le 
2e tour, si vous avez déjà acquitté les frais pour le 1er tour. J’invite les élèves refusés à venir me 
rencontrer avant de modifier leur choix de programme pour le 2e tour, afin de vérifier les motifs de 
refus et de maximiser les chances d’acceptation pour le 2e tour. 
  
Pour les élèves se dirigeant vers la formation professionnelle, si l’admission n’est pas complétée, 
surveillez régulièrement le site www.srafp.com afin de vérifier l’ouverture des groupes ainsi que les 
procédures à suivre. 
 
Merci. 

Marie-Michèle Légaré,c onseillère en formation scolaire 
marie‐michele.legare@cssmi.qc.ca 

 

 



 

 

COURS D’ÉTÉ 
 
 

Au cours d’une année scolaire, il arrive que des élèves rencontrent des difficultés qui les amènent à 
prendre du retard dans leurs matières. C’est pourquoi, afin de leur permettre d’entreprendre la 
rentrée scolaire 2018-2019 sur le bon pied, la Commission scolaire (CSSMI) offrira la possibilité aux 
élèves de suivre des cours d’été et de reprendre des examens.  
 
Ces cours en présentiels sont plus favorables pour la réussite des élèves que la version courte (dossier 
préparatoire et examen seulement). C’est une belle façon pour les élèves de consolider leurs acquis ou 
de combler leurs lacunes, tout en profitant quand même de leurs vacances. Comme chaque année, 
durant la période estivale, la CSSMI tient à offrir cet atout supplémentaire à leur réussite.  
 
Voici les quelques renseignements connus à ce jour pour les cours d’été 2018 : 
 
 Secondaire : du jeudi 12 juillet au vendredi 27 juillet 2018. 
 Science de l’environnement (scolarisation) : du 16 juillet au 27 juillet 2018  
 Examens : 30 juillet au 3 août 
 Endroit : École secondaire Jean-Jacques-Rousseau 

 
 

PRÉSENCE SCOLAIRE 
 

Avec l’arrivée du beau temps et du printemps qui ne saurait tarder, nous aimerions vous rappeler 
l’importance que votre jeune soit à l’école en tout temps. Son assiduité nous permettra de lui offrir 
le meilleur encadrement et le support pédagogique nécessaire à la réalisation de son plein potentiel 
académique. 
 
De plus, il est important de retenir que la présence lors des examens ministériels est obligatoire, les 
seuls motifs d’absence reconnus étant une maladie sérieuse, une convocation à la cour ou le décès 
d’un proche.  
 
 

COLLECTION VESTIMENTAIRE 
 
Un essayage pour la collection vestimentaire 2018-2019 aura lieu au mois d’avril prochain, veuillez 
réserver ces dates à votre agenda : 
 

Vendredi 20 avril de 17 h 30 à 20 h 30 
Samedi 21 avril de 10 h à 13 h 

 
Tous ces renseignements apparaîtront sur notre site sous peu. 

 



 

 

ARTICLE SUR LA NUTRITION 
Par Isabelle Thibault - nutritionniste 

 
 
 
 
 

31 façons de souligner le Mois de la nutritionMD 

 

Alors que l’hiver commence à s’épuiser, que les journées allongent et que nous rêvons déjà aux vacances 
d’été, les nutritionnistes de partout à travers le Canada célèbrent la nutrition. En organisant toutes 
sortes d’événements et d’activités éducatives, elles contribuent à sensibiliser la population à 
l’importance d’adopter une alimentation saine et variée pour maintenir et améliorer la santé et le bien-
être. Question de vous insuffler l’envie de manger mieux, pour les 31 jours du mois de mars, voici 31 
façons amusantes et délicieuses de célébrer la nutrition. À vos assiettes! 

 
1. Ajouter un fruit dans ma boîte à lunch. 

2. Essayer une nouvelle recette de trempette pour agrémenter mes crudités. 

3. Inclure un verre de lait dans une de mes collations. 

4. Parsemer des noix grillées concassées dans mes céréales à déjeuner. 

5. Essayer un autre beurre de noix pour changer du traditionnel beurre d’arachide. 

6. Partir à la recherche d’une recette à base de légumineuses. 

7. Saupoudrer de la graine de lin moulue dans mon yogourt. 

8. Faire fondre un peu de chocolat au four micro-ondes et y tremper des rondelles de banane ou des 
quartiers de poire. Un dessert ultra simple et délicieux! 

9. Fais germer de la luzerne. C’est si beau et si bon dans un sandwich ou une salade! 

10. Mariner un bloc de tofu tranché toute une nuit, ce qui laisse jusqu’au lendemain pour penser à ce 
qu’on en fera! 😉 

11. Déneiger le BBQ et y faire cuire des brochettes de légumes, pour un avant-goût de l’été qui finira 
bien par arriver… 

12. Préparer deux douzaines (une que je congèle) de muffins en utilisant des fruits moches qui traînent 
au frigo. Une stratégie anti-gaspillage et nutritive. 

13. Cuisiner un filet de saumon 4 ingrédients : un filet de saumon sur lequel j’étends quelques cuillères 
de jus d’orange concentré surgelé, un filet de sauce soya et du gingembre frais râpé. J’enfourne à 
400°F jusqu’à cuisson désirée. Simple comme tout! 

14. Préparer un plat de légumes gratinés au four, parce que tout le monde aime ça! 



 

 

15. Faire une vinaigrette maison. Ce n’est vraiment pas compliqué et tellement meilleur! 

16. Concocter une soupe-repas (des légumes + un produit céréalier + un aliment riche en protéines) qui 
fera un thermos délicieux dans le lunch du lendemain. 

17. Manger avec des baguettes; une stratégie amusante pour manger plus lentement. 

18. Organiser un échange de recette avec une personne de mon entourage. Le principe est simple : dans 
un plat réutilisable, je donne une portion de ma dernière recette à succès et lorsque la personne me 
redonne le plat, elle doit y avoir placé une portion d’une de ses propres recettes. Une belle façon 
de découvrir de nouvelles idées en cuisine. 

19. Ajouter des lentilles dans la prochaine chaudronnée de sauce à spaghetti préférée de la famille. 

20. Tripler ma recette habituelle de crêpes pour en avoir toujours à portée de main au congélateur. 

21. Jouer un tour à mon petit frère en ajoutant un fruit qu’il n’aime pas beaucoup dans le smoothie 
matinal. (ni vu, ni connu!) 

22. Prendre le temps de manger quand j’ai faim, et m’arrêter quand je suis rassasié(e). 

23. Me donner une autre chance en goûtant de nouveau un aliment que je n’aime pas beaucoup, en prenant 
soin de l’apprêter différemment. 

24. Préparer un bol de gruau froid dans un joli pot en verre avec des flocons d’avoine, du lait et du 
yogourt. Garnir le tout de fruits colorés, de graines de citrouille et de noix de coco râpées et 
grillées. Offrir ce déjeuner à un être cher… qui va m’aimer à la folie! 

25. Goûter au quinoa, parce qu’il n’y a pas que les nutritionnistes qui ont le droit d’en manger! 

26. Préparer des chips de chou kale, parce que la mode est passée alors l’ado rebelle en moi peut 
maintenant l’essayer. 

27. Opter pour un produit céréalier à grains entiers dans au moins un de mes repas. 

28. Cuisiner des brownies aux haricots noirs, mais dévoiler l’ingrédient secret seulement une fois que 
tout le monde en aura mangé! 😉 

29. Cuisiner des croquettes de poisson ou de poulet. Ne pas réchauffer celles que l’on achète à l’épicerie 
dans le rayon des surgelés là, les faire maison, de A à Z. Mmm… 

30. Ajouter plein de légumes coupés en petits morceaux dans ma prochaine omelette du dimanche matin. 
Même le plus lève-tard de la famille ne pourra y résister! 

31. Célébrer le plaisir de manger en choisissant un aliment chouchou pour faire l’expérience 
sensorielle de la dégustation guidée que voici http://equilibre.ca/documents/files/capsulevideojisd-
chocolat.mp4  

 
 

 



 

 

VOLET CULTUREL 
 

Le 22 mars prochain à 19 h aura lieu une représentation théâtrale, jouée par un groupe d’élèves de 
secondaire 3, ayant pour thème : « Pièces pour emporter »! Vous aurez la chance de venir encourager 
vos jeunes adolescents sur scène. Plusieurs d’entre eux monteront sur les planches pour la première 
fois! 
 
Au plaisir de vous voir en grand nombre! 
 
Théâtralement vôtre! 

Michelle Cerone 
 
 

VOLET SPORTIF 
 

Certaines de nos équipes ont déjà terminé leur saison régulière et n’ont malheureusement pas réussi à 
se qualifier pour les championnats régionaux, c’est le cas pour notre équipe juvénile féminine de 
volleyball, pour notre équipe cadette masculine de basketball et pour notre équipe benjamine masculine 
de futsal. Nous tenons à féliciter ces trois équipes pour leurs efforts et leur détermination tout au 
long de la saison. 
 
Nos autres équipes poursuivront leur saison régulière au-delà de la semaine de relâche et certaines 
d’entre elles devraient pouvoir se tailler une place pour le championnat régional de leur catégorie. 
Notre équipe cadette féminine de volleyball a même déjà confirmé sa participation en terminant 
première lors des deux derniers tournois de l’année. Nous tenons à les féliciter pour leur performance.  
 
Dès que les dates des championnats régionaux seront confirmées pour nos équipes participantes, nous 
vous les communiquerons.  


