
 

 

 

 

École Jeunes du monde 
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Dates importantes à retenir 

 

19 au 26 février : Semaine de la Persévérance scolaire 

 27 février : Grande récompense 2
e
 étape                                                      

28 février : Concours d’Épellation École (Centre Communautaire) 

28 février : Rencontre de parents 2e étape en soirée 

4 au 8 mars : Semaine de relâche 

11 mars : Journée pédagogique – SDG ouvert pour les élèves inscrits 

19 mars : Conseil d’établissement à 19h au salon du personnel 

 

Votre enfant est malade !  

  

Afin de limiter la propagation des virus, nous demandons votre collaboration afin de bien 

vérifier si votre enfant fait de la fièvre avant de l’envoyer à l’école. S’il est « fiévreux » il est 

important de le garder à la maison.  

Pour la santé de tous, merci à l’avance! 

 

 

 

 

Encadrement par Privilèges 

 

Les activités d’Encadrement par Privilèges pour la 2e étape ont eu lieu le mercredi 27 

février en après-midi. Encore une fois, le personnel de l’école Jeunes du monde a fait 

preuve de créativité en présentant des activités variées aux élèves. Des activités telles que,  



 

 

scrap booking, bingo, jeux de coopération et de société, hockey ont amusé nos jeunes 

avant les vacances de la relâche.  

Ces activités se sont déroulées dans la joie et l’harmonie. Un immense merci aux 

enseignants du 3e cycle qui ont veillé au bon déroulement des activités. 

 

Je tiens à vous rappeler que l’Encadrement par Privilèges a été mis en place à l’école Jeunes 

du monde afin de reconnaître et encourager les comportements positifs des élèves. Le 

personnel de l’école ainsi que vous, chers parents, agissons ensemble afin de créer un 

milieu de vie agréable, stimulant et propice aux apprentissages. Les objectifs visés par ce 

système sont d’augmenter l’estime de soi, les habiletés sociales des élèves, accroître leur 

sentiment d’appartenance à l’école, réduire les actes de violence et d’impolitesse et surtout 

de favoriser un meilleur engagement dans la tâche scolaire.  

Merci de faire équipe avec nous ! 

 

La fête des Inuits  

Félicitations à tous les élèves de deuxième année pour leur magnifique projet sur les 

Inuits.  Un beau spectacle de musique a été présenté aux parents et par la suite ceux-ci 

ont pu admirer les travaux effectués lors de ce projet (situation d’écriture, situation-

problème, lecture, arts etc.). 

Merci à mesdames Anick, Isabelle et Nathalie Blais 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Concours D’Épellation  

 

Le 28 février a eu lieu la finale école du concours d’épellation.  Voici les noms de nos 

quatre finalistes qui nous représenteront lors de finale secteur E qui aura lieu le mardi 19 

mars à 19h00 à l’école Marie-Soleil Tougas. Un certificat cadeau de 20$ de la Librairie Lulu 

leur a été remis.  

 

 

Félicitations à : Rim Ghassine, Rym Hachemi, Félix Desnoyers et Kiona 

Karmiris 
 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Service de garde 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant au service de garde pour l’année 2019-2020, vous avez 

jusqu’au vendredi 22 mars pour le faire.  

Merci 

 

 

Sécurité à l’extérieur  

  

1° Plusieurs élèves marcheurs restent jouer près de l’école particulièrement sur la butte 

près de l’autobus. Cette butte est glacée et inappropriée pour le jeu. Malgré le fait que 

nous intervenions, il est dangereux qu’un élève glisse et que le chauffeur d’autobus ne 

l’aperçoive pas.  Un simple rappel de votre part sur la sécurité pourrait donner du poids à 

nos interventions.  

  

           2° Il en est de même pour la sécurité au débarcadère le matin. Prenez le temps 

nécessaire pour faire descendre vos enfants de la voiture et soyez patients lorsque vous 

sortez du débarcadère. 

          Lorsque vous empruntez la rue de Neuilly le matin, soyez prudents lorsque vous prenez le 

virage près du stationnement de l’école. La hauteur des bancs de neige empêche le 

personnel de l’école de voir qui arrive à grande vitesse (max 30 km/h). Les chances de 

collision sont grandes.  Nous faisons appel à votre vigilance! 

 

 

Triathlon février 2019 

Le triathlon de février 2019 a été un énorme succès encore cette année. Un merci tout 

spécial aux parents qui sont venus donner un coup de main aux enseignants pour la 

raquette, le patin, le chocolat chaud et pour le bon déroulement de cette journée de 

plein-air. Cette activité hivernale a été organisée par les membres du comité  

« On Bouge ». 

Merci à Mesdames Julie Lambert, Karine Picard, Nadine Franc et Isabel Thibodeau  

À l’année prochaine ! 

 



 

 

 

 
 

Les activités parascolaires sont bénéfiques pour motiver les élèves!  

Récemment, diverses activités ont été organisées dans le cadre des journées de la persévérance 

pour sensibiliser la population et le milieu scolaire à l’importance d’encourager les jeunes à 

persévérer et à rester sur les bancs d’école (marche symbolique, colloque, etc.). Les élèves ont 

besoin d’être motivés pour développer des intérêts et pour découvrir des passions qui leur 

donneront le goût de l’école. En ce sens, les activités parascolaires sont bénéfiques pour les 

motiver.  

C’est pourquoi, sur l’heure du dîner ou à la fin des classes, différentes activités sont offertes de 

façon volontaire aux élèves, dans les écoles primaires et secondaires. La majorité de ces activités 

se déroulent en groupe, en présence d’adultes bénévoles ou d’enseignantes et d’enseignants 

passionnés. Que ce soit pour des activités socioculturelles ou sportives, les jeunes ont tout intérêt 

à y participer.  

Les activités parascolaires ont l’avantage de permettre aux élèves de se divertir et de se changer 

les idées. Ils peuvent même se découvrir des talents, des aptitudes et des habiletés en pratiquant 

diverses disciplines qui les intéressent. Il faut voir ces élèves enthousiastes faire de la danse, de la 

musique, du chant, du karaté, de l’athlétisme; réaliser des vidéos, des dessins ou toute autre 

activité, pour comprendre à quel point le parascolaire a une influence positive sur leur motivation.  

 

Des effets concrets  

Des études démontrent que les activités parascolaires, dans la mesure où elles sont effectuées 

sans nuire aux études, présentent des effets concrets auprès des élèves :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien entendu, il convient de rappeler aux parents l’importance d’être attentifs aux sentiments 

éprouvés par leur enfant. De ce fait, ils doivent veiller à ce que leur enfant ne se sente pas 

surchargé par la pratique de l’une ou l’autre des activités à laquelle il participe. 

 

Source : Le guide « Mon enfant, son avenir » (MESA 1), des Partenaires pour la réussite éducative 

dans les Laurentides (PREL), page 27. Cette section est disponible à l’adresse www.cssmi.qc.ca. 

         

  Josée Mayer 

Directrice  

Jeunes du monde 

 



 

 

 


