
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
 

Dû à la fermeture des écoles le 23 janvier dernier, une journée pédagogique doit être retirée de notre 
calendrier scolaire, soit celle du 1er juin. Cette journée devient donc jour de classe régulière et sera un 
jour 6. 

 
 
 

SEMAINE DES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES 
 

C’est du 4 au 10 février qu’aura lieu la semaine des enseignants. N’hésitez pas à remercier le personnel 
enseignant qui œuvre au quotidien auprès de votre enfant… leur contribution et leur travail sont 
inestimables, mais surtout essentiels à la réussite de votre enfant! 

 
 

 

DATES À RETENIR 
 

Journée pédagogique 
 

Le vendredi 9 février  
Retour le 12 février, jour 9 

 
 
 
 

Conseil d’établissement 
La prochaine rencontre aura lieu : 
 
Dates : Le mercredi 21 février 2018 
Heure : 19 h 
Lieu : Centre de documentation 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

29 
Radio étudiante 

30 
Radio étudiante 

Impro 

31 
Match amical  

volleyball 
personnel/élèves 

1 
Radio étudiante 

Journée prévention 
du suicide* 

2 
Inscr. Tournoi de  

BB Foot 
Conseil étudiant 

5 
Radio étudiante 

6 
Radio étudiante 

Tournoi de BB Foot 
MDJ  

Blainville en chansons 

7 
Radio étudiante 

Tournoi de BB Foot 
La Zone 

 

8 
Radio étudiante 

 

9 

Pédagogique 

12 
Radio étudiante 
Semaine de la 
persévérance 

scolaire 

13 
Radio étudiante 

MDJ 
Journée de la 

persévérance** 

14 
Radio étudiante 
Journée de la  

St-Valentin*** 

15 
Radio étudiante 

16 
Just Dance 

Conseil étudiant 

19 
Radio étudiante 
Conseil étudiant 

20 
Radio étudiante 

MDJ 

21 
Radio étudiante 
Match amical de 

cosom  
personnel/élèves 

22 
Radio étudiante 

23 
Karaoké 

26 
Radio étudiante 

27 
Radio étudiante 

MDJ 

28 
Radio étudiante 

1 
Conseil étudiant 

 

2 
Bingo de la relâche 

 
*Mur « Tu es important pour moi! » 
**Remise de menthes blanches et vertes 
***Journée thématique (haut rose, rouge ou blanc) 
 
 
 

CENTRE DE DOCUMENTATION - CONCOURS 
 

Les élèves de l’école sont invités à participer à notre concours qui consiste à montrer leur côté créatif 
en fabriquant un signet.   
 
Les étudiants auront à choisir les gagnants par votes et les œuvres des finalistes seront disponibles 
sous forme de signets au centre de documentation. 
 
Plusieurs prix à gagner! 

 



 

 

BULLETIN ET RENCONTRE DE PARENTS 
 

La deuxième étape prend fin le 2 février et le bulletin de votre jeune sera accessible en ligne le 14 
février prochain.   
 
Une rencontre pour les élèves à risque d’échec est prévue le 15 mars en soirée, soit de 18 h  à 21 h. 
 Prenez note que les parents qui sont convoqués avec leur jeune à une rencontre le 15 mars en 

soirée seront appelés pour un rendez-vous.   
 

 Les parents qui ne sont pas convoqués et qui désirent tout de même une rencontre seront invités 
par message courriel pour les informer de la procédure de prise des rendez-vous. 

 
Nous vous rappelons que la 2e étape compte pour 20 % de l’année et que la 3e étape comptera pour 60 % 
de la note finale. 

 
 
 

ADMISSION ET INSCRIPTION 2018-2019 
 

La réinscription des élèves fréquentant déjà un établissement de la CSSMI se fera durant le mois 
de février 2018. Cette année, la réinscription se fera par Internet uniquement. Vous avez d’ailleurs 
reçu une communication courriel à ce sujet le 1er février.  
 
Date limite d’inscription le 16 mars, après cette date les inscriptions sont considérées comme des 
inscriptions tardives. 
 
 
 

CHOIX DE COURS 
 
Veuillez noter que la période de choix de cours, pour l’année scolaire 2018-2019, débutera vers la mi-
février. Tous les élèves de l’école, à l’exception des élèves de 5e secondaire, recevront un formulaire à 
vérifier et à faire signer par les parents.  La date limite pour remettre le formulaire de choix de cours 
à la secrétaire de leur niveau 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 sont également en période d’inscription. Les élèves sont 
invités à venir nous rencontrer afin d’obtenir des informations supplémentaires au besoin. 
  
Merci! 
 

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



 

 

 DEMANDES D’ADMISSION POUR DEP ET CEGEP – 
AUTOMNE 2018 

 
Pour les élèves de 5e secondaire, les demandes d'admission pour le cégep de l'automne 2018 sont 
présentement en cours sur le site https://sram.qc.ca/.  Pour les élèves désirant s'inscrire à un centre 
de formation professionnelle (DEP) pour l'automne prochain, les inscriptions sont également en cours 
sur le site www.srafp.com.  Pour les étudiants qui poursuivront leurs études aux secteurs des adultes, il 
y aura une rencontre d’information obligatoire à venir au mois de mai au Centre multiservice de Sainte-
Thérèse.  À la suite de cette rencontre, les élèves pourront procéder à leur inscription via le site 
cms.cssmi.qc.ca. 
 
Les portes ouvertes pour les centres de formation de la Commission scolaire de Laval (Le Chantier, Paul-
Émile-Dufresne, etc.) se tiendront le 6 février prochain. Les élèves doivent vérifier sur le site du centre 
qui les intéresse les heures et les adresses où se présenter. Des portes ouvertes sont également 
prévues dans plusieurs cégep durant le mois de février, notamment le Collège Lionel-Groulx le 7 février 
prochain de 18 h 30 à 20 h 30 et le cégep de Saint-Jérôme le 7 février de 17 h à 20 h. 
 
Les groupes de 5e secondaire seront rencontrés par Marie-Michèle Légaré les 6, 7 et 8 février 
concernant leur demande d'admission pour le SRAM. Ils recevront par le fait même le tableau des 
programmes offerts. Ceux et celles qui ne seront pas présents lors de ces rencontres devront se 
présenter au local 120 afin de recevoir l’information et les documents nécessaires. Prenez note qu’il est 
de la responsabilité de l’élève de s’assurer d’une confirmation avec paiement de son inscription au SRAM 
par la suite. 
 
Pour plus d'information, n'hésitez pas à communiquer avec la conseillère au poste 5638. 
 
 
 

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

 
 

 
 

GUIDE DE SURVIE – RENTRÉE AU CÉGEP 
 

Vous trouverez en annexe à ce journal un dépliant « Guide de survie pour réussir sa rentrée au Cégep ». 
Ce document est un outil très utile pour les élèves de 5e secondaire qui débuteront l’enseignement 
collégial à l’automne prochain. 
 
 
 
 



 

 

ARTICLE SUR LA NUTRITION 
Par Isabelle Thibault - nutritionniste 

 
 
 
 
 

5 faits sur le déjeuner 
-1- 

Dans les Laurentides, près de 6 élèves du secondaire sur 10 déjeunent tous les jours. C’est plus souvent le 
cas pour les garçons. À l’inverse, 1 élève sur 10 débute la journée d’école sans avoir mangé ni bu. Entre ces 
deux opposés, il y a tous ceux qui parfois déjeunent, mais d’autres fois pas. On peut donc penser que dans 
chaque classe, il y a toujours quelques élèves qui travaillent le ventre vide. 

 
-2- 

Le fait de sauter le déjeuner rend l’atteinte de nos besoins en énergie et en nutriments plus difficile. On 
pense entre autres aux apports en glucides, en fibres, en calcium et en protéines. De ces manques, il risque 
de s’en suivre toutes sortes d’inconvénients, tels : irritabilité, maux de tête, fatigue et manque de 
concentration. Pourtant, vous savez déjà que ces éléments risquent fort de nuire à votre réussite scolaire. 

 
-3- 

Après une nuit de jeûne, le déjeuner fournit les nutriments et l’énergie nécessaires pour prendre la journée 
du bon pied, au lieu de tenter péniblement de passer au travers. En plus de nous apporter du plaisir et de 
la satisfaction, les aliments de ce repas nous procurent la vivacité et l’entrain nécessaires pour être actif 
physiquement. Yé! Après qui dort dîne, voici qui déjeune bouge! 
 

-4- 
Prendre le temps de déjeuner nous permet d’être à l’écoute de nos signaux de faim. En fournissant à notre 
corps l’énergie dont il a besoin, on le rassure. Il peut alors fonctionner à plein régime et n’a pas à se soucier 
de faire des réserves. Plus tard dans la journée ou la soirée, il n’aura pas non plus à nous envoyer des 
signaux de faim intenses qui risquent de nous amener à manger trop et à opter plus souvent pour des 
aliments moins nutritifs. 
 

-5- 
Une alimentation saine est un atout essentiel pour favoriser une croissance et une santé optimales. Vous 
le savez déjà. Évidemment, vous savez aussi que le déjeuner est une des nombreuses habitudes alimentaires 
qu’on gagne à adopter. Et vous, pour quelles raisons déjeunez-vous? Quels bienfaits vous apporte cette 
habitude? Pourquoi vous arrive-t-il de ne pas déjeuner? Comment vous sentez-vous dans ces cas? Aimeriez-
vous faire mieux? Comment pourriez-vous y arriver? Quelles solutions fonctionneraient bien pour vous? 
Alors maintenant, quelle est la prochaine étape? 
 
Pst! En panne d’idée pour un bon p’tit dej? Allez faire un tour dans la section des livres de recettes de la 
bibliothèque municipale, visitez le site www.wixmag.ca/category/alimentation ou encore, demandez à 
Google! Il ne vous restera qu’à essayer les plus alléchantes! 



 

 

Crêpes avoine, yogourt et bananes 
1 tasse de flocons d’avoine à cuisson rapide 
¼ tasse de germe de blé 
1 tasse de farine de blé entier 
¼ tasse de cassonade 
1 c. à thé de poudre à pâte 
1.c à thé de bicarbonate de sodium 
¼ c. à thé de muscade 
1 pincée de sel 
1 banane bien mûre, en purée 
1 tasse de yogourt nature 
½ tasse de lait 
¼ c. à thé d’extrait de vanille 
¼ tasse d’huile de canola 
Beurre ou huile pour la cuisson 
 
Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs. Dans un autre bol, fouetter les ingrédients humides 
jusqu’à homogénéité. Ajouter les ingrédients secs et mélanger. 
 
Dans une grande poêle chaude et huilée, verser 2 c. à soupe à la fois de la pâte pour former des petites 
crêpes. Cuire environ 2 ou 3 minutes, puis retourner et poursuivre la cuisson une ou deux minutes de plus. 
Répéter avec le reste de la pâte. 
 
On peut congeler ces crêpes et les réchauffer directement dans le grille-pain. Accompagnées de fruits 
frais et d’un bon grand verre de lait, vous aurez hâte de sauter du lit même un matin de semaine! 
 
Recette adaptée de : Petites et grandes fourchettes – mes recettes et astuces pour bien manger en famille. M-J 
Boucher. Transcontinental. 2013. 
  

VOLET CULTUREL 
 
PARLEMENT 2018 
 
Pour une deuxième année consécutive, une délégation de quatre élèves de 4e secondaire a représenté notre 
école au Parlement des jeunes à l'Assemblée nationale du Québec. Il s'agissait de la 16e édition de cette 
activité unique, nos élèves ont encore une fois fait honneur à l'École Lucille-Teasdale en participant à cette 
simulation de travaux parlementaires avec dignité et rigueur.  
 
Des élèves de 38 institutions d'enseignement secondaire venus des quatre coins du Québec ont pu vivre 
toutes les étapes du processus législatif. Cela leur aura permis de comprendre les bases du fonctionnement 
des institutions parlementaires, de débattre de sujets qui leur tiennent à cœur, d’acquérir des habiletés 
en communication orale et écrite, de développer certaines aptitudes intellectuelles et civiques et 
d’accroître leur intérêt envers la vie citoyenne.  
 



 

 

Chaque élève était invité à jouer un rôle particulier pour la durée de cette simulation de trois jours; 
Audréanne Simon-Koleszar était leader du deuxième groupe d'opposition, Tommy Di Biase porte-parole en 
ce qui à trait à la motion de l’opposition officielle, Charles-Olivier 
Rioux député participant à la Commission parlementaire sur le 
projet de loi numéro 2 et Jennifer Wefu journaliste.  
Ce fut pour chacun de ces élèves une expérience unique qu’ils ont 
tous fort appréciée malgré la charge considérable de travail que 
cela représentait. Les enseignants accompagnateurs Alexandre 
Beaudoin et Félix Pinel étaient très fiers d’avoir pu côtoyer ces 
élèves dans un cadre aussi exceptionnel. 
 
En terminant, nous vous invitons à prendre quelques minutes pour 
lire les articles du journal «L’Attaché de presse» produit par les 
journalistes élèves, dont ceux de Jennifer Wefu. 
 
L’Attaché de presse, édition 
2018:  http://www.paricilademocratie.com/document/614 

Sur la photo, de gauche à droite: 
Tommy Di Biase, Audréanne Simon-Koleszar, Jennifer Wefu et 

Charles-Olivier Rioux 
 

VOLET SPORTIF 
 
PARASCOLAIRE FÉVRIER 
Les saisons de nos différentes équipes ont repris leur cours en janvier. Certaines de nos équipes 
occupent une place enviable au classement de leur division respective, ce qui leur permettra de 
participer aux championnats régionaux plus tard, ce printemps.  
 
Il y aura beaucoup d'action à notre école au cours du mois de février, pas moins de 4 journées de 
rencontres auront lieu à Lucille-Teasdale lors des 4 prochaines fins de semaine.   
 
D'abord, notre équipe juvénile de volleyball recevra le prochain tournoi de saison régulière, le samedi 3 
février.  
Le samedi 10 février, ce sera au tour de notre équipe de futsal benjamine de recevoir des matchs toute 
la journée.  
Aussi, le dimanche 18 février notre équipe benjamine de volleyball sera l'équipe hôte d'une journée 
de compétition.   
Finalement, pour certaines catégories le prochain tournoi de badminton se déroulera à Lucille-Teasdale, 
dans une rencontre que nous organiserons conjointement avec la Polyvalente Ste-Thérèse, le 25 février 
prochain. 
  
Toutes ces compétitions débuteront à 9 h.    
 
Au plaisir de vous rencontrer en ces occasions. 
N. B. Vous recevrez sous peu l'horaire complet de toutes les activités parascolaires jusqu'à la relâche. 


