
Chers parents, 
 
La 1re étape se termine dans quelques jours seulement. Vous pourrez consulter le 
bulletin de votre enfant sur le « Portail Parents » à compter du 14 novembre. Nous 
vous invitons donc à regarder le bulletin scolaire de votre enfant avant la  
rencontre de parents qui aura lieu le jeudi, 22 novembre, entre 18 h 30 et 21 h, et le   
vendredi, 23 novembre, entre 9 h et 11 h sur rendez-vous.  
 
Lors de ces deux journées, tous les enseignants seront disponibles afin de répondre 
à vos questions. Il est recommandé de vous y présenter avec votre jeune afin que 
les échanges soient plus signifiants. 
 
En terminant, l’équipe de direction sera aussi sur place et se fera un plaisir de vous 
recevoir également. 
 
Cordialement, 

 
 
 

 
Stéphanie Leclerc 
Directrice  

École secondaire Jean-Jacques-Rousseau 
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 5 novembre :  Fin de la première étape 

12 novembre : Journée pédagogique 

14 novembre :  Pratique de confinement barricadé 
22 novembre :  Rencontres de parents de 18 h 30 à 21 h  
                             (sans rendez-vous) 
23 novembre : Journée pédagogique - Rencontres de parents de 9 h à 11 h 

                                           (sur rendez-vous seulement) 
28 novembre :  Soirée Carrières à l’école secondaire des Patriotes 

Dates importantes en novembre 2018 
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Pratique de confinement barricadé le 14 novembre 
La traditionnelle pratique de confinement barricadé avec les élèves aura lieu, avec les services 
policiers, le 14 novembre au cours de la 2e période du matin. Nous vous invitons à prendre 
connaissance de la lettre jointe à cet Info-Parents pour plus de détails. 

Élaboration du projet éducatif de notre école 
Avec les changements à la Loi sur l’instruction publique chacune des écoles doivent, au cours de 
l’année scolaire 2018-2019, élaborer son nouveau projet éducatif. Comme parents, vous serez 
interpellés avant la période des Fêtes afin de répondre à un court sondage. Prochainement, un 
comité formé de membres du personnel, d’élèves du conseil des élèves et de parents du conseil 
d’établissement se réuniront afin d’élaborer ce sondage qui vous sera adressé. Pour les parents 
intéressés, voici en quoi consiste le projet éducatif :  

Un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la communauté éducative d’un 
établissement d’enseignement les orientations , les priorités d’action et les résultats attendus pour 
assurer la réussite éducative de tous les élèves. Il est élaboré en réponse aux caractéristiques et aux 
besoins des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement ainsi qu’aux attentes formulées 
par le milieu au regard de l’éducation. Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis en oeuvre en 
faisant appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par l’école : les élèves, les parents, le 
personnel enseignant, les autres membres du personnel de l’école ainsi que des représentants de la 
communauté et de la commission scolaire. » 1 

1 Réf. Gestion axée sur les résultats: pilotage du système d’éducation, Projet éducatif, Guide 4, p. 6 

À propos du programme S’ki Planche... 
Les élèves du programme S’ki Planche ont participé en grand nombre à la vente de chandails à 
l’effigie de leur programme. En effet, un fort pourcentage d’élèves mais également du personnel de 
l’école se sont procuré leur chandail pour ainsi arborer fièrement le logo du programme qui les 
représente! La livraison est prévue durant la semaine du 12 novembre. 
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À la recherche d’ambassadeurs pour un programme de la Croix-Rouge 

Programme « Au-delà de la souffrance » : prévention de l’intimidation et du harcèlement. » 

Nous sommes actuellement en période de recrutement pour former la nouvelle équipe 
d’ambassadeurs 2018-2019 à notre école. Les ambassadeurs ont pour rôle de sensibiliser, informer et 
éduquer les élèves de première et de deuxième secondaire sur l’importance du respect et des 
habiletés sociales pour contrer les formes de violence et d’intimidation.  

Nous recherchons des élèves de la 4e secondaire intéressées, motivés et dynamiques pour 
s’impliquer tout au long de l’année scolaire dans le programme de la Croix-Rouge.  

Un kiosque d’information sera organisé le 6 novembre sur l’heure du dîner à la cafétéria. Les élèves 
pourront obtenir toutes les informations concernant le programme et s’inscrire pour devenir 
ambassadeur.  

Deux journées de formation auront lieu par la suite, soit les 12 et 19 novembre. Les ambassadeurs de 
la 5e secondaire, accompagnés des intervenants scolaires et des agents policiers impliqués dans la 
mise en place du programme animeront la formation.  

En espérant vous voir en grand nombre! 

 
Marie-Josée Pellerin 
Psychoéducatrice 

Informations de la technicienne en loisirs 
CONSEIL DES ÉLÈVES 
Les élections ont eu lieu le 4 octobre dernier. Notre vice-président élu est Standley Jeanty Louis et 
notre président Félix-Xavier Guyon. Voici les représentants de classe pour chaque niveau: 

Secondaire 1: Yohan Chartrand 
Secondaire 2: Océane Denis-Dussault, Charlee Boudreault-Lavoie, Rebecca Tropea, Brian-

na Guizzetti Morin et Frédérik Blier 
Secondaire 3: Laury Gauthier et Jade Bizier 
Secondaire 4: Leeloo Cantin, Carolane Guité et Anne-Sophie Bujold  
Secondaire 5: Joanie Cochu et Leslie Ramos Amaya 
Classes TSA : Marc-Anthony Dusseault, Yan Blouin et Anton Nikulin 
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RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DU MOIS D’OCTOBRE 

« FLAG FOOTBALL » – 12 octobre 
Plusieurs élèves ont bravé le vent et le froid sur l’heure du midi pour venir faire un sport de groupe à 
l’extérieur. À refaire au retour du beau temps ! 

KARAOKÉ – 9 octobre 
De plus en plus d’élèves se présentent sur scène pour démontrer leur talent et parfois même seulement 
pour faire rire leurs pairs. 

QUIZZ TÉLÉ - Kahoot – 16 octobre 
Le jeux questionnaire qui portait sur les films de Disney a été très apprécié des élèves.  

CINÉ-MIDI - 18, 19 et 22 octobre 
La projection du film Chair de poule a eu lieu à la cafétéria où de nombreux élèves ont prolongé leur dîner 
pour jeter un petit coup d’œil au film tout en discutant entre amis. 

ACTIVITÉS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 

COMITÉ COMMUNAUTAIRE – 1er novembre 
Pour ceux et celles qui souhaitent organiser des activités pour venir en aide à la communauté. 

QUIZZ TÉLÉ (KAHOOT) 
  8 novembre – Les Simpson 
20 novembre – Pirate des Caraïbes 

À partir de leur appareil intelligent, les élèves pourront répondre aux questions qui défileront sur les 
téléviseurs de la cafétéria. 

JOKES DE PAPA – 9 novembre 
Duel durant lequel les adversaires doivent lire une « joke ». Si l’un d’eux rit, l’autre joueur marque un point. 

BALLON CHASSEUR – 13 novembre 

TOURNOI DE PING-PONG – 15 novembre 

SPEED CUPS – 16 novembre 
Jeux de vitesse. Les joueurs doivent placer dans l’ordre des couleurs les cinq gobelets qu’ils ont reçus, 
selon la carte de jeux mise au centre de la table. 

KARAOKÉ – 22 novembre 

CONCOURS DE PHOTOS – 26 novembre 
Les élèves devront prendre des photos sur quelques thèmes prédéterminés. Les photos défileront sur 
l’écran géant le vendredi de la même semaine. 

SPORT PROFS-ÉLÈVES – 27 novembre 
Les élèves affronteront les enseignants au hockey cosom. 

JOURNÉE ANNÉES 70-80 – 29 novembre 
Les élèves devront s’habiller selon le thème pour cette journée. 

Informations de la technicienne en loisirs (suite) 
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URGENT BESOIN DE VÊTEMENTS CHAUDS ! 
L’organisme des Services d’entraide « Le Relais », dont la mission est de venir en aide aux citoyens 
de Boisbriand, s’est tourné vers nous afin de leur donner un coup de pouce. En effet, ils ont un besoin 
urgent de vêtements chauds pour tous les âges, dont une grande demande pour les grandeurs 
adultes. 
 
Voici les besoins à combler :  

 Tuques 
 Foulards ou cache-cous 
 Mitaines ou gants 
 Manteaux 
 Habits de neige 
 Bottes 
 

Simplement apporter ces vêtements à l’école dès lundi, 5 novembre, et ce, jusqu’au 20 novembre. Un 
kiosque de récupération de dons sera ouvert devant la cafétéria pour les deux prochaines semaines. 
L’ensemble des dons sera remis aux Services d’entraide « Le Relais », qui se chargera de les 
redistribuer d’ici la fin du mois de novembre. 
 

Aidez-nous à réchauffer les coeurs des moins nantis ! 
 
Merci à l’avance pour votre grande générosité! 

Annie Douville, technicienne en loisirs et le comité communautaire de l’école. 

Informations de la technicienne en loisirs (suite) 
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Portes ouvertes des cégeps 
 
Voici les dates des portes ouvertes des cégeps qui auront lieu au mois de novembre  
(surtout pour les élèves de la 5e secondaire):  
 
 Cégep du Vieux-Montréal: samedi 27 octobre, 9 h 30 à 16 h 

 Collège Bois-de-Boulogne: mardi 30 octobre 16 h à 21 h 

 Cégep André Laurendeau: mercredi 7 novembre, de 16 h à 21 h 

 Collège de Saint-Jérôme: mercredi 7 novembre, 16 h 30 à 20 h 30 

 Collège Édouard-Montpetit: mercredi 7 novembre, de 18 h 30 à 21 h 

 Cégep Marie-Victorin: samedi 10 novembre, de 12 h à 16 h 

 École nationale d’aérotechnique (ENA): dimanche 11 novembre, de 10 h à 15 h  

 Collège Montmorency: mardi 13 novembre, de 16 h à 21 h 

 Collège de Rosemont: mercredi 14 novembre, de 16 h à 20 h 

 Collège Lionel-Groulx: mercredi 14 novembre, de 16 h à 21 h  

 Collège Ahuntsic:  jeudi 15 novembre, de 14 h à 20 h 

 Institut de technologie agroalimentaire (ITA)-Campus de Saint-Hyacinthe:  
samedi 17 novembre, de 10 h à 14 h  

 

 Collège Maisonneuve: mardi 20 novembre, de 16 h à 20 h 30 

 
 

Bonnes visites!  
 
 
Patricia Nadon, conseillère en formation scolaire 

Informations de la conseillère en formation scolaire 
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Informations CSSMI 

 

ÇA SE PASSE EN NOVEMBRE!  

 

SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION  
Du 19 au 23 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, 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.qc.ca  
 
 
SOIRÉE CARRIÈRES 

http://www.fppe.qc.ca
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Informations de la CSSMI (suite) 
PORTES OUVERTES DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES  
Notez que les portes ouvertes et les séances d’informations (pour les programmes particuliers) dans les 
écoles secondaires auront lieu en janvier et février 2019. Au début du mois de novembre, surveillez le site 
web de la CSSMI, www.cssmi.qc.ca, pour tous les détails.  
 
PORTAIL PARENTS : TOUT AU MÊME ENDROIT  
Dès le 31 octobre, le Portail Parents sera la seule option pour consulter le dossier scolaire de votre enfant en 
ligne.  
 
Certains parents utilisaient encore le compte parent de la 
Commission scolaire, mais celui-ci sera supprimé dès le  
31 octobre 2018.  
Convivial et agréable à consulter, le Portail Parents offre tous les 
renseignements utiles concernant le dossier scolaire des élèves, 
dont :  
 
• les résultats scolaires et les bulletins originaux  
• les coordonnées du transport scolaire  
• la gestion des absences ou des journées pédagogiques  
• les états de compte, et encore plus!  
 
Le site est aussi facilement accessible sur appareils mobiles et tablettes.  
Pour de l’aide lors de la création du compte, communiquez avec le Centre d'assistance des technologies de 
l'information de la CSSMI au 450 974-7000, poste 2475.  
 
COMMUNICATION EN CAS D’URGENCE À LA CSSMI  
Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici les six façons de savoir si un avis de 
fermeture est émis :  
 
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. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page d’accueil)  
4. Message téléphonique au 450 974-7000  
5. Message téléphonique de chaque établissement  
6. Les médias traditionnels. La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias.  
 
Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7  
 
*IMPORTANT - Les mises à jour effectuées sur votre téléphone mobile peuvent parfois désactiver les 
paramètres que vous avez choisis pour l’application CSSMI. Il est donc important de vérifier régulièrement 
vos paramètres afin de confirmer s’ils sont bien activés. 

http://www.cssmi.qc.ca/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/etablissement-ouvert-ou-ferme
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Invitation à un webinaire 
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Loisirs Express de Boisbriand 
Afin d’obtenir tous les détails concernant  les inscriptions et les activités à venir du Service des loisirs 
de Boisbriand, nous vous invitons à consulter le « Loisirs Express » vous n’avez qu’à cliquer sur l’image 
suivante : 

https://www.dropbox.com/s/0bz6o8odhuhgo08/18-10-10 Loisirs Express.pdf?dl=0

