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DATES À RETENIR 
 

Congés 
 

Journée pédagogique 
8 novembre 2019 

 
Journée pédagogique 
22 novembre 2019 

 
 
 
 
 
 

Activités 
 

Atelier de recyclage avec Tricentris 
Sec. 1 

11 et 14 novembre 2019 
 

Conférence de David Goudreault 
Sec. 4 

19 novembre 2019 
Théâtre Gilles-Vigneault 

Conseil d’établissement 
 

La prochaine réunion aura lieu : 
 
Dates : mercredi 13 novembre 
Heure : 19 h 
Lieu : Centre de documentation 
 
 

Bonjour chers parents, 

Nous terminons cette semaine la première étape de notre année scolaire 2019-2020 et vous 
serez appelés sous peu à prendre connaissance des résultats de votre jeune. 

Sachant combien l’effort, la rigueur et la persévérance mènent nos jeunes à la réussite, nous 
réitérons toute l’importance des encouragements et de la reconnaissance de l’investissement 
que vous accordez à cette réussite. 

 



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
par Line D’Amours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
    1 

 
Radio étudiante 

 

4 
Radio étudiante 

 
Insc. tournoi Baby-

foot  

5 
Radio étudiante 

 
Tournoi Baby-Foot 

6 
Radio étudiante 

Tournoi de baby-
foot 

7 
Radio étudiante 

8 
 

PÉDAGOGIQUE 

11 
Radio étudiante 

 
Tournoi échecs 

12 
Radio étudiante 
Tournoi échecs 

Maison des jeunes 

13 
 

Radio étudiante 

14 
 

Radio étudiante 

15 
 

Karaoké 

18 
 

Radio étudiante 

19 
 

Radio étudiante 

20 
Match amical de 

Basket profs/élèves 

21 
 

Radio étudiante 

22 
 

PÉDAGOGIQUE 

25 
 

Radio étudiante 

26 
Radio étudiante 

Maison des jeunes 

27 
Journée contre 
l’intimidation* 
Main rose et 

messages 

28 
 

Radio étudiante 

29 
Cube Rubik 

Friperie 



 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 
par Marie-Michèle Légaré, conseillère en formation scolaire 

 
La période des visites des cégeps et des centres professionnels, pour les élèves de la 4e et 5e secondaire, 
est actuellement en cours. Votre jeune recevra le calendrier des portes ouvertes et des rencontres 
d’information 2019-2020 des cégeps liés au SRAM. Nous vous invitons à profiter de l’occasion pour visiter 
certains cégeps avec votre enfant et ainsi l’aider et le guider dans son cheminement professionnel. 
 
Voici quelques cégeps et leurs portes ouvertes : 

� Cégep Gérald-Godin 3 novembre 13 h à 16 h 
� Cégep André-Laurendeau 6 novembre 16 h à 21 h 
� Collège Lionel-Groulx 13 novembre 16 h à 21 h 
� Cégep de St-Laurent 2 novembre 12 h à 16 h 
� Collège Montmorency 12 novembre 16 h à 21 h 
� Collège Ahuntsic 14 novembre 14 h à 20 h  
� Cégep Édouard-Montpetit 6 novembre 18 h 30 à 21 h 
� École nationale d’aérotechnique 17 novembre 10 h à 15 h 
� Collège Maisonneuve 19 novembre 16 h à 20 h 30 
� Cégep Marie-Victorin 9 novembre 12 h 16 h 
� Collège Rosemont 13 novembre 16 h à 20 h 30 
� Cégep Saint-Jérôme 6 novembre 16 h 30 à 20 h 30 

 
Vous pouvez visiter les sites suivants pour plus d’informations sur les cégeps et centres de formation 
professionnelle. www.sram.qc.ca et www.srafp.com  
 
Les conseillers de la CSSMI tiendront leur Soirée carrières le 4 décembre prochain de 18 h 30 à 21 h 30 à 
l’école secondaire des Patriotes de Saint-Eustache. Nous invitons les élèves de la 4e et 5e secondaire à venir 
visiter plus d’une cinquantaine d’exposants (cégeps, centres, organismes jeunesse, etc.). 
Merci de votre précieuse collaboration. 

REMISE DE BULLETINS ET 
RENCONTRE DE PARENTS 

 
La 1re étape se termine le 1er novembre et la 
rencontre de parents prévue à cet effet aura lieu 
le 21 novembre de 18 h 30 à 21 h et le 22 
novembre de 9 h à 11 h.  
 
Les parents recevront un message courriel avec 
toute l’information pour la prise des rendez-vous. 
 
Nous vous rappelons que les bulletins seront 
disponibles sur internet en suivant les directives 
sur le site www.cssmi.qc.ca, dès le 13 novembre 
2019 après 16 h. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer! 

L’équipe-école 

PHOTOS DES FINISSANTS 
 

Le grand moment des photos officielles de 
nos futurs diplômés 2019-2020 est arrivé. 
En effet, les 11 et 12 novembre prochains 
se tiendront la prise de photos des 
finissants. Le tout se fera par le biais du 
cours d’ECR. Vous pourrez visualiser les 
épreuves par un lien internet et aurez la 
chance de commander les épreuves pour 
les vacances de Noël. Veuillez 
communiquer l’information à votre jeune 
afin qu’il puisse se préparer pour 
l’occasion. 
 
Si votre enfant est absent lors de ces deux 
journées, il devra se présenter à la reprise le 
25 novembre entre 10 h et 13 h 30 
 



 

 

CONFÉRENCE À LUCILLE-TEASDALE 
 
Une conférence présentée par Caroline Quarré ayant pour titre Le stress et l’anxiété à l’adolescence : 
comprendre, accompagner et soutenir au quotidien vous sera gracieusement offerte le 11 décembre 
prochain dès 19 h. Cette conférence d’une durée de 2 heures sera présentée à la cafétéria de l’école Lucille-
Teasdale. Afin de planifier notre salle, nous vous demandons de vous inscrire par courriel à l’adresse 
suivante : eslt@cssmi.qc.ca si vous désirez y assister. Merci de votre collaboration! 
 

 

COMPOSITION DU  
CONSEIL ÉTUDIANT 

 
C’est avec grand plaisir que nous soulignons 
l’engagement de nos jeunes qui représenteront le Conseil 
étudiant 2019-2020. Ces jeunes font preuve d’audace et 
de force de caractère dans un but commun améliorer le 
quotidien de leurs compatriotes. 
 
Cette initiation à la vie politique leur servira tout au long 
de leur cheminement. 
 
Bravo à : 
 
Maud Jenny Tsafack Fouekeu pour la 1re secondaire 
Eliott Morneau pour la 2e secondaire 
Esteban Tremblay pour la 3e secondaire 
Océane Beauchamp pour la 4e secondaire 
Amélie Paquette à la vice-présidence 
Molly Pélissier à la présidence 
 
Nous vous encourageons à faire de notre milieu, une 
école vivante aux couleurs des jeunes qui l’habitent. 
 
Félicitations! 

 
 

VOLET ENVIRONNEMENT 
par Nathalie Ouellet 

 
Le comité environnement de Lucille-Teasdale poursuit ses activités cette année. L’objectif visé est de 
développer un milieu de vie plus écoresponsable. 
 
Prendre note que nous avons accès à des bacs de recyclage à la cafétéria maintenant, vos jeunes peuvent 
mettre leurs contenants de yogourt de plastique et leurs boites de jus, entre autres, au recyclage. Un blitz 
a eu lieu du 22 au 25 octobre, dans le cadre de la semaine réduisons nos déchets, afin d’encourager les 
élèves à recycler davantage. 
 
De plus, les groupes de 1re secondaire recevront la visite de Tricentris afin d’informer nos jeunes sur le 
recyclage les 11 et 14 novembre. 

FRIPERIE 
 

Les parents qui désirent faire des achats à la 
friperie doivent prendre rendez-vous avec 
madame D’amours avant de se présenter en 
composant le (450) 430-2251, poste 5632. 
 
 

℘ 
 
 
 

COLLECTION VESTIMENTAIRE 
RAPHAËLU 

 
Je vous joins en annexe un communiqué de 
RaphaëlU contenant de l’information 
pertinente pour les parents qui auraient 
besoin de les rejoindre durant l’année 
scolaire. 



 

 

VOLET ENVIRONNEMENT (suite) 
 
Nous continuons d’inviter les élèves à utiliser leur gourde d’eau transparente, réutilisable. Des becs 
verseurs ont été installés pour mieux répondre au besoin de remplissage des bouteilles.   
 
Bonne nouvelle : 
 
Le personnel de la cafétéria a commencé à composter, et de ce fait, a réduit de beaucoup la quantité de 
déchets dans les poubelles! 
Bravo ☺ 

 
 

VOLET SPORTIF 
 
Cross-country 
par Maxime Gohier et Kevin Boucher 
 

Cette année, nous avons eu 23 
élèves qui ont couru le cross-
country régional 2019 au Domaine 
St-Bernard à Mont-Tremblant le 10 
octobre dernier. Ils ont fièrement 
représenté notre école grâce à leur 
dévouement et leur dépassement 
durant cette journée.  
 
La compétition régionale de cross-
country sera de retour l’année 
prochaine. 
 
Nous tenons à féliciter tous les 
participants et fiers représentants de 
l`école Lucille-Teasdale. 

 
 
Hockey profil 
par Nicolas Dutil, coordonnateur 

 

Depuis le début de l’année, nous sommes bien contents de l’amélioration et de l’effort fourni par les 
élèves des groupes du profil. Les séances de développement des habiletés avec Julien Tremblay portent 
déjà fruit avec plusieurs.  
 
C’est en novembre que débutera la ligue de hockey parascolaire. Nous avons 3 équipes DIABOLOS 
inscrites (une en benjamin et deux en cadet). C’est donc environ 50 jeunes qui porteront les couleurs 
de l’école à travers la région. Nous vous tiendrons au courant des différents résultats dans le journal de 
décembre. 

 

 

 

 



 

 

 

Hockey LHPS 
par Nicolas Dutil, coordonnateur 

 

 

La saison régulière est débutée depuis près d’un 
mois. Nos équipes ont environ 7-8 matchs de joués. 
Nous figurons bien dans tous les niveaux avec de 
bons matchs serrés et de bonnes oppositions des 
équipes adverses.  
 
 
Les équipes M12 majeur et M15 majeur seront en 
tournoi le weekend du 7-8-9 novembre, à 
Pierrefonds, lors du CANAM TOURNAMENT. Ils 
joueront leurs matchs contre des équipes provenant 
de l’Ontario et du Québec. Nous leur souhaitons 
bonne chance. 
 
 
Notre premier SHOWCASE TD se tiendra le 7-8 
novembre prochain. Il y aura des matchs à Blainville, 
St-Eustache et Laval. 5 de nos équipes seront en 
action lors de ces 2 journées. N’hésitez pas à venir les 
encourager!!! 
 
 
Bonne nouvelle pour le M13 majeur et 
l’organisation : Notre équipe a été acceptée au 
TOURNOI PEE-WEE DE QUÉBEC!!! Ce sera notre 
2e participation consécutive.  C’est une expérience 
inoubliable pour nos jeunes!!  

 
 

 

 

 

Parascolaire 
par Félix Pinel, directeur adjoint 

 

Outre nos équipes de hockey, 8 équipes sportives représenteront cette année notre école sous les couleurs 
des Diabolos. 
 
Ainsi, une équipe de badminton, deux équipes en basketball masculin et cinq équipes en volleyball 
féminin ont débuté ou sont sur le point de débuter leur saison respective. 
 
Nous leur souhaitons bon succès pour la saison 2019-2020. 
 
Nous vous communiquerons ultérieurement l'horaire officiel de ces équipes dès qu'ils auront tous été 
confirmés.  

 



 

 

URGENCES ET TEMPÊTES :  
COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE 

 
Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici 6 bonnes façons : 

1. La page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. 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. Le site web de chaque école et centre de formation 
4. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page d’accueil) 
5. Message téléphonique au centre administratif 450 974-7000  
6. Message téléphonique pour certains établissements. 

 

NOUVELLES DE LA CSSMI 
 
Semaine québécoise de l’orientation 
 
Du 4 au 8 novembre, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) tiendra 
la 14e édition de la Semaine québécoise de l’orientation (SQO), sous la thématique 
Ses choix, mon soutien, son avenir. 
 
Inspirée de ce thème, une soirée-conférence est organisée le 5 novembre à l’école secondaire des 
Patriotes (Saint-Eustache) à l’intention des parents d’élèves de 4e et 5e secondaires. Cette activité est 
animée par une équipe de conseillers et conseillères d’orientation de notre Commission scolaire. 
 
Pour tout savoir sur la conférence, https://sqo.espaceparents.org/fr/activites/ses-choix-mon-soutien-son-
avenir 
 
#Mon dep, ma fierté : la formation professionnelle comme choix d’avenir 
 
La CSSMI offre plus de 31 programmes en formation professionnelle dans 5 centres de formation. 
 
http://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2019-02/ListeProgrammes2018-19.pdf 
 
 
Formations offertes aux parents par des organismes de la région 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 
• Conférence – L’anxiété chez les enfants et les adolescents 

5 novembre à 19 h 30 / Dr Benoit Hammarrenger, neuropsychologue et auteur 
 
PREL : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides 
 
• Webinaire – Cannabis : notion de base, enjeux et prévention 

7 novembre à 19 h / Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé Université de Montréal 



 

 

Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation 
 
Du 18 au 22 novembre, profitez de cette Semaine pour témoigner votre appréciation aux personnes 
offrant des services d’aide aux élèves, de soutien pédagogique ou administratif. Ce sont les 
bibliothécaires, les conseillers pédagogiques, les orthopédagogues, les psychologues, les 
psychoéducateurs, les conseillers en communication, les conseillers d’orientation, les conseillers 
en formation scolaire, les avocats, et encore plus! Ceux-ci contribuent à bâtir une génération d’élèves 
cultivés et bien préparés pour l’avenir. Ils font de l’école un milieu organisé, où il fait bon vivre et 
travailler! 
 
Pour tous les détails sur cette semaine thématique, http://www.fppe.ca/la-semaine-des-professionnelles-
et-professionnels-de-leducation/ 
 
 
Spécial CSSMI - Match de l’Armada de Blainville-Boisbriand 
 
Dimanche 24 novembre à 15 h 
Armada Blainville-Boisbriand vs Les Foreurs de Val d’Or 
9 $/billet taxes incluses (enfant, adolescent et adulte) 
3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI pour la promotion de saines habitudes de vie auprès des 
établissements.  
 
Surveillez le site web de la CSSMI pour l’achat de billets! 
 

 
 
 
 


