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Dates importantes à retenir : 

Lundi 17 décembre : Pédagogique 

Mardi 18 décembre : Remise de votre commande de Noël par le SDG 

                                   Séance du conseil d’établissement à 18 h00 au salon du personnel 

Mercredi 19 décembre : Activité « Conte de Noël » 

Vendredi 21 décembre : Journée régulière/ fin des classes 14h30 

                                        Journée pyjama (AM) 

                                        Cinéma de Noël (PM) 

 

Congé des Fêtes du 24 décembre au 4 janvier 2019 

 

Lundi 7 janvier 2019: Journée pédagogique 

  Le service de garde est ouvert. 

Chers parents, 

L’ensemble du personnel de l’école Jeunes du monde se joint à moi pour vous 

souhaiter une période des Fêtes remplie de joie, de paix et d’amour. Beaucoup de 

douceur et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que pour la réalisation de vos 

projets les plus chers. 

Profitez de ce temps de qualité avec vos enfants. La période des Fêtes vous 

permettra de vivre des moments de plaisir à l’extérieur et de prendre soin de 

ceux qui vous sont chers. Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les 

parents qui travaillent bénévolement de près ou de loin au sein de l’école. Votre 

engagement et votre apport à la réussite éducative des élèves sont essentiels à la 

réalisation des différents projets de l’école.   

Joyeux Noël!!  
 

 

 



 

 

IMPORTANT 
Guignolée à l’école Jeunes du monde 

Comme à chaque année, je sollicite votre générosité afin que les familles dans le besoin de 

notre région puissent bénéficier d’un Noël respectable et enveloppant. Je demande donc 

aux familles de Jeunes du monde de fournir quelques denrées non périssables, des jouets 

ou des livres usagés en très bon état afin de garnir nos paniers de Noël qui seront remis à 

la Maison de la Famille de Bois-des-Filions le mardi 18 décembre.  

Merci à Madame Line Deschênes, T.E.S, pour l’organisation de cette belle collecte.  

 

 

Rencontre de parents 1re étape  

Nous tenons à remercier tous les parents qui se sont présentés aux rencontres lors de la 

remise du 1er bulletin. Votre participation à la vie scolaire de votre enfant est un élément 

essentiel à sa réussite. Tout au long de l’année, n’hésitez pas à communiquer avec le 

titulaire de votre enfant si vous avez besoin d’information « Un petit mot…évite 

souvent de grands maux! » 

 

  
Activités de Noël     

Cette année, les membres de l’OPP ont organisé une activité de bricolage de Noël. Tous 

les niveaux ont été invités à confectionner une décoration de Noël et à l’apporter à la 

maison. Le tout s’est déroulé dans la joie et le calme.  

Merci à mesdames, Jenyfer Clark, Mélanie Caissy et Isabelle Paquet pour votre implication 

Les enfants de JDM vous remercient ! 

 

 

 

 

 

 



 

Noël à Jeunes du monde 

 Cette année, toutes les élèves participeront à la décoration de leur porte de classe et des 

murs de l’école. Il s’agit de faire preuve d’originalité en ornant les portes avec les 

splendides créations artistiques des enfants. Cette année, chaque titulaire ainsi que la 

direction feront la lecture d’un conte de Noël aux élèves.  

Madame Nathalie Blais, enseignante de musique, organise de petites pauses musicales en 

offrant un moment de douceur dans les classes de l’école lors de la semaine du 17 

décembre. Les parents d’élèves de 5e année sont invités à un petit concert le mercredi 19 

décembre à 18h00.  

 

Merci à mesdames Débora Machado et Lyne Paquette pour l’organisation de ces belles 

activités. 

 

Fermeture d’établissement dans le cas d’une tempête de neige, de verglas ou de toute autre 

situation particulière hors de notre contrôle 

 

Lors de ces journées, nous vous  invitons à consulter le site internet de la commission 

scolaire www.cssmi.qc.ca ou écouter le message téléphonique de la CSSMI au 450-974-

7000. 

Dans le cas d’une situation majeure, le service de garde aussi sera fermé, donc soyez 

attentifs au message.  Abonnez-vous à l’Infolettre urgence neige de la CSSMI. 

 
Campagne de Financement SDG 

Pour une 2e année consécutive, le service de garde de Jeunes du monde se joint à la 

fondation « OMNIUM GABRIEL BOLDUC » afin d’amasser des sommes qui seront 

remises à « Opération Enfant Soleil » . La vente de gâteries de Noël va bon train et nous 

permettra de remettre une somme intéressante à M. David Bolduc. La prochaine 

campagne de financement aura lieu au printemps prochain.  

Merci de nous encourager ! 

 

L’hiver est au rendez-vous 

Il est donc important de vous assurer que votre enfant : 

- a des souliers en permanence à l’école; 

- a des vêtements d’hiver bien identifiés (tuque, foulard, mitaines, bottes, etc.); 

- a une tenue convenable pour affronter le froid hivernal. 

 

Nous suggérons pour les plus petits des bas et des mitaines de rechange.  

 

 

 

 

http://www.cssmi.qc.ca/


 

Semaine de la Différence 

Unis Par La Différence! 
Dans le cadre de la semaine de la différence, semaine qui valorise nos élèves HDAA en 

soulignant leurs efforts ainsi que ceux de tout le personnel qui s’implique dans leur 

progrès, plusieurs d’activités ont été proposées aux enseignants par le comité EHDAA. 

L’école Jeunes du monde a reçu une pièce de tissu jaune qui fait office de drapeau afin 

que tous les élèves, enseignants et la direction y apposent leur signature. Des livres ont 

été achetés et sélectionnés pour mettre en évidence les différences ainsi que des capsules 

vidéo sur la dyscalculie et autres troubles d’apprentissage.  

Merci à mesdames Josée Lemoyne, Débora Machado et Marie-Josée Gauthier pour 

l’organisation de cette semaine.  

 

 

 

Lecture  

Le plaisir de la lecture pour réussir 

La lecture favorise la réussite scolaire, développe le vocabulaire et plus encore! Il 

est important de donner le goût de lire aux enfants. Profitez de la période des 

Fêtes pour leur offrir des livres en cadeau. Choisissez des sujets selon leur intérêt. 

Pour vous guider, la CSSMI suggère de consulter le site Internet de ses services 

documentaires à l’adresse : http://sites.cssmi.qc.ca/serv-documentaires/. Vous y 

trouverez plusieurs ressources pour le choix des livres.  

 

Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2019 de la part de tout le personnel et 

de la direction de Jeunes du monde ! 

 

 

Josée Mayer  

Directrice 
 

http://sites.cssmi.qc.ca/serv-documentaires/

