
Page 1 
 

 

 

 

 
 

 
 

École Jeunes du monde 

Janvier 2019 
 

Dates importantes à retenir : 

14 janvier au 28 janvier 2018 : Concours « Je vote pour mon prof » 14 janvier au 26 janvier 2018 

22 janvier au 2 février : Période d’admission et d’inscription des élèves pour l’année 2018-2019  
26 janvier:    Journée pédagogique 
                       SDG activités extérieurs : carnaval 
7 février :    Pédagogique  
                       SDG- Glissades à St-Jovite (complet) 

5 février au 9 février : Semaine des enseignants  

9 février : Activité « On Bouge Au Cube » Triathlon (course, patin et raquette) 

Semaine du 19 et 26 février : Rencontre de parents pour les élèves qui ont des difficultés   

                                                              d’apprentissage et/ou de comportement 

20 février : Séance du conseil d’établissement à 19h au salon du personnel 

23 février : Fin de la 2e étape 

23 février : Journée pédagogique /service de garde – activité : tournoi de jeux de société  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours «  Je vote pour mon prof! » 
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Tu es invité à voter en ligne pour ton prof actuel que tu affectionnes particulièrement. Par le biais d’un court 
texte ou par un dessin chez les plus petits du préscolaire, je t’invite à exprimer qui est le supe prof qui marque 
ton parcours scolaire. Tu pourras décrire pourquoi ton prof est si spécial et en profiter pour lui rendre 
hommage. Tu recevras sous peu un lien à ton adresse CSSMI ou tu peux participer en cliquant sur le bandeau 
publicitaire du concours sur le site internet de la CSSMI. 
 
Mme Mayer 

Merci de participer avant le 28 janvier 

 

 

 

Semaine des enseignants du 5 au 9 février 2018 

 

À l’occasion de la semaine des enseignants qui se tiendra du 5 au 9 février, prenons le temps de 

démontrer toute notre gratitude aux enseignants de Jeunes du monde quant à leur contribution 

essentielle à la société. Les enseignants ont la responsabilité de transmettre aux jeunes des 

connaissances essentielles à l’accroissement de leur potentiel et au développement de leurs 

compétences. 

Merci chers enseignants ! 

 

Calendrier scolaire 

 

La présence en classe de votre enfant est essentielle à sa réussite. Le respect du calendrier scolaire est 

donc nécessaire. Si vous faites le choix de partir en voyage pendant le temps de classe, cette décision 

est personnelle et vous appartient. Veuillez noter que les enseignants ne sont pas tenus de vous 

remettre les leçons et les devoirs prévus pour cette semaine. Si vous tenez à ce que votre enfant 

travaille, vous pouvez lui faire tenir un journal de bord ou le faire lire. 

 

Communication en situation d’urgence  
 

Voici comment vous renseigner en cas de fermeture d’établissements ou de suspension de 

cours : 

 

1. S’abonner à l’infolettre urgence-neige de la CSSMI ou consulter le site Internet 

www.cssmi.qc.ca 

2. Écouter le message au 450 974-7000 (pour une fermeture générale) 

3. Écouter le message de votre établissement pour une fermeture locale 

4. Consulter les médias (radio et télévision) 

 

 

Veuillez noter que lors de conditions climatiques difficiles, en tant que parents, vous demeurez 

les premiers responsables de la prise de décision d’envoyer ou non votre enfant à l’école ou 

d’assurer vous-même le transport. 

 
 

ADMISSION ET INSCRIPTION 2018-2019 
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PRIMAIRE  

 

Période d’admission et d’inscription 2018-2019 à la CSSMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, la période d’admission et d’inscription à la CSSMI se tiendra du 22 janvier au 2 février  

2018, et s’adresse aux personnes suivantes : 

- Les enfants de 5 ans; 

- Les enfants de 4 ans qui résident dans un milieu reconnu par le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement Supérieur et Recherche (MEESR) comme étant défavorisé; 

- Les enfants de 4 ans, handicapés. 

 Élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une des écoles de la CSSMI - Le parent doit se 

présenter à l’école de desserte entre le lundi 22 janvier et le vendredi 2 février 2018 

inclusivement.  

 

Élèves nés à l’extérieur du Canada (sauf l’adoption au Québec, les citoyens canadiens et les résidents  

permanents) - Les parents doivent communiquer avec le Service de l’organisation scolaire, au 

450 974-7000, poste 2313, avant de se présenter à l’école. 

 

Période de réinscription 

La réinscription se fera au cours du mois de février 2018. Cette démarche est très importante 

puisqu’elle permet de planifier la prochaine année scolaire. De plus, elle permet aux écoles 

secondaires de procéder aux choix de cours de ses élèves.  

 

Pour tout savoir… 

 

 En un clic, vous obtiendrez prochainement toutes les informations nécessaires pour l’admission 

des nouveaux élèves en allant sur le site de la Commission scolaire www.cssmi.qc.ca, sous l’onglet 

« Admission et inscription ». 

 

1. Consulter le site cssmi.qc.ca - section «ADMISSION et INSCRIPTION» 

2. Contacter votre école de desserte 

 

Veuillez- vous présenter à l’adresse suivante :  

École Jeunes du monde 

452, rue de Neuilly 

Terrebonne 

Tél : 450-621-5642 

Selon l’horaire suivant : 

Lundi 22 janvier au vendredi 26 janvier : 8 h 00 à 10 h 30 et 13 h à 15 h 30 

Lundi 29 janvier au vendredi 2 février : 8 h 00 à 10 h 30 et 13 h à 15 h 30 

http://www.cssmi.qc.ca/
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3. Communiquer avec le service de l'organisation scolaire de la CSSMI au 450 974-7000, 

poste 23 

 

Voici les documents exigés lors de l’inscription : soyez prêts ! 
 

1. LE CERTIFICAT DE NAISSANCE GRAND FORMAT émis par le Directeur de l'état civil du 

Québec (pour les élèves nés au Québec). Vous pouvez vous procurer ce certificat à l'adresse : 

www.etatcivil.gouv.qc.ca 

2. Ou : UN CERTIFICAT D'ADOPTION (pour les élèves adoptés au Québec) 

3. Ou : UN CERTIFICAT DE NAISSANCE ET DE BAPTÊME (pour les élèves nés au Canada, sauf  

au Québec) 

4. Ou : UN CERTIFICAT DE CITOYENNETÉ CANADIENNE (délivré par Citoyenneté Immigration 

Canada)  

5. LA CARTE D’ASSURANCE MALADIE DE VOTRE ENFANT  

 

6. LE BULLETIN SCOLAIRE de l'année scolaire 2016-2017 (si applicable) ; 

ET  
7.  DEUX PIÈCES JUSTIFICATIVES DÉMONTRANT L'ADRESSE PRINCIPALE DU OU DES 

PARENTS (détenant la garde légale de l'enfant) :  Voir ci-dessous les 2 catégories de pièces 

justificatives qui sont acceptées : 
 

Catégorie 1 

 Acte d'achat notarié de la propriété résidentielle indiquant le nom du propriétaire ou une preuve 

d'assurance habitation  

 Bail ; 

 Compte de taxes scolaires ou compte de taxes  municipales (si l'adresse de l'envoi est identique à l'adresse 

de l'emplacement de la propriété) ; 

 Déclaration assermentée du titulaire de l'autorité parentale attestant que l'élève demeure bien à l'adresse 

indiquée, si aucun autre document n'est disponible ; 

 Engagement à fournir la preuve de résidence avant la rentrée scolaire. 

Catégorie 2 

 Permis de conduire au Québec ; 

 Facture ou état de compte d'une compagnie de téléphone, d'électricité, de gaz ou de câblodistribution 

indiquant le nom et l'adresse de la personne à qui le service est facturé ; 

 Relevé de compte bancaire au Québec ou relevé de carte de crédit ; 

 Avis de cotisation de Revenu Québec (RQ) ; 

 Relevé d'emploi (relevé 1) ou relevé d'assurance-emploi ; 

 Avis de paiement de soutien aux enfants de la Régie des rentes du Québec (RRQ) ou tout autre document 

officiel provenant d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental ; 

 Relevé d'impôts fonciers (RL-4) ; 

 Engagement à fournir la preuve de résidence avant la rentrée scolaire. 

 

 

http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/
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Réinscription 2018-2019 des élèves qui fréquentent déjà l’école Jeunes du 

monde 
Les parents des élèves qui fréquentent déjà Jeunes du monde pourront effectuer leur demande 

de réinscription en ligne par le biais de l’application Mozaïk-Inscription. Seuls les parents ayant 

une adresse courriel recevront, à la fin janvier, un courriel les informant de la mise en ligne du 

formulaire de réinscription.  

Toutefois, pour les parents qui n’ont pas d’adresse courriel ou pour ceux qui en feront la 

demande, la réinscription se fera au moyen du formulaire imprimé remis à l’élève au plus tard à 

la fin du mois de février.  

 

 

Dossier – Contrer l’intimidation et la violence 

 

Tel que promis nous vous informons de la démarche de l’école à ce sujet. Le comité des habiletés 

sociales a continué son travail. Cette année, nous sommes à l’actualisation d’un système 

d’encadrement par privilèges. Nous poursuivons en priorisant des activités qui favorisent la 

compréhension et l’application de notre code de vie ainsi que l’enseignement des habiletés sociales et 

la gestion de conflits en classe.  

 

Cette année, nos chevaliers des temps modernes doivent surmonter des défis. Voici un petit vidéo sur 

les Quatre Accords Toltèques que je vous encourage à regarder avec votre enfant.  
Cette vidéo a pour but d’aider les enfants à établir des liens sociaux harmonieux, dans le respect 
de l’autre et aussi de soi-même.   

 

https://youtu.be/9AmEbXcbPGE    

 

 

Voici en résumé les 4 défis des Accords Toltèques : 
1ER ACCORD : QUE TA PAROLE SOIT IMPECCABLE. 

Ce qui n’est pas impeccable : la manipulation, le mensonge, la critique, l’insulte… 

Parler impeccablement signifie « dire ce que l’on pense sincèrement sans agresser personne. » 

Avouons que cela demande un brin de pratique ! 

 

2EME ACCORD : NE RÉAGIS PAS DE FAÇON PERSONNELLE. 

Cela consiste à ne pas se laisser dicter notre vie par notre égo. Tout ne tourne pas autour de nous et nous 

sommes rarement la cible des critiques ou des discussions. 

 

 

https://youtu.be/9AmEbXcbPGE
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Il y a donc deux manières de ne pas réagir de façon personnelle : 

– facile : en cessant d’interpréter chaque évènement comme si nous en étions le centre. 

– moins facile : en ne réagissant pas du tout. 

Méditez cette citation : 

« On ne voit pas les choses comme elles sont mais comme on est. » Le Talmud 

 

3EME ACCORD : NE FAIS PAS DE SUPPOSITION 

Nous ne pouvons savoir pourquoi les gens font ce qu’ils font. D’ailleurs, ils ne le savent pas eux-mêmes la 

plupart du temps. 

La vie n’est pas logique, ou disons qu’elle a sa propre logique qui échappe à l’homme. Alors, cessons de 

supputer, prenons du recul et tenons-nous en aux faits. Nous libérerons de la place pour des pensées 

constructives. 

 

 

4EME ACCORD : FAIS TOUJOURS DE TON MIEUX 

« Faisons sans jamais juger car le jugement est une émanation directe de l’égo ». 

Ainsi, agissons du mieux possible dans l’instant présent et lâchons prise. Ne prononcez plus : « si j’avais 

su… ». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Josée Mayer 

Directrice 

https://kaleidoscope-kids.eu/anniversaire-arlon-luxembourg/
https://kaleidoscope-kids.eu/anniversaire-arlon-luxembourg/

