
 

 

 

 

   École Jeunes du monde  
  

Octobre 2018 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dates importantes à retenir :  

8 au 26 octobre : Défi « Active tes Pieds » 

16 octobre : Séance du conseil d’établissement à 19h au salon du personnel 

18 octobre : Course/Marche JDM 

19 octobre : Party Pop Cardio à 19h00 au centre communautaire 

30 octobre : Pédagogique 

31 octobre : Fête de l’Halloween 

1er novembre : Vaccination 1ère dose 4e année 

                                      

Conseil d’établissement 2018-2019  

Voici les membres du conseil d’établissement pour l’année2018-2019:  

Parents :  Mesdames Mélanie Raymond, Isabelle Paquet, Mélanie Vaillancourt, 
Natascha Pierre Charles et M. Lessead Jaziri  

  

Personnel : Nicole Préville (technicienne au SDG), Catherine Auclair, Anick Filion, Julie 
Lambert, Mélie Pelletieret Josée Mayer direction.  

Les séances du conseil d’établissement sont publiques. Vous pouvez vous présenter en tout 

temps comme observateur. Vous pouvez aussi vous présenter au point « Parole au public » 

pour présenter un projet ou soulever un point qui pourrait être discuté au CÉ.   

  

L’ordre du jour sera affiché chaque mois à l’entrée de l’école. Les procès-verbaux sont 

disponibles sur demande au bureau de la direction. Bienvenue à tous!  

  

 

 

 



 

 

 

Paiement des effets scolaires/encadrement du dîner  

Nous rappelons aux parents qui n’ont pas encore fait parvenir au secrétariat le montant 

pour les effets scolaires, l’encadrement du dîner et les sorties éducatives de le faire le plus 
tôt possible. Merci!  

  

 
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Rappel  

  

 

L’hiver arrive à grands pas et il est important d’identifier tous les vêtements 

(tuques, mitaines, etc.) et autres objets personnels de vos enfants.  

  

Nous vous invitons également à discuter avec vos enfants de la façon dont ils 

doivent se vêtir à l’arrivée de l’hiver. Il est essentiel de leur rappeler que les récréations 

semblent bien longues lorsque l’on n’est pas suffisamment habillé pour affronter le froid. Le 

port des bottes est obligatoire à partir du moment où il y a de la neige. Nous encourageons 
les élèves à porter des salopettes, des mitaines, une tuque et un foulard. Les dîneurs 

oublient facilement qu’ils passent près d’une heure à l’extérieur le midi.  

  

Comité des habiletés sociales   

Afin que nos jeunes vivent dans une école où l’harmonie et les bons gestes sont à l’honneur, 

nous vous invitons à collaborer en discutant avec votre enfant sur l’importance de gérer les 
conflits en paroles et non par des gestes violents. Il est important que les enfants utilisent 

des mots respectueux entre eux même lorsqu’ils sont en colère.   

  

  
Le défi de la 1re étape s’est terminé le lundi 31 octobre. La classe de Madame Nadine au 

préscolaire a remporté le défi du silence en obtenant le plus grand nombre de chauvessouris 
(points) durant les 4 dernières semaines. Les enfants ont droit à une période récompense au 
gymnase le vendredi 4 novembre en après-midi. Du matériel de cirque, des ballons, 
cerceaux… seront mis à leur disposition et le tout se déroulera au son de la musique 
entrainante. Félicitations !  

  

  

Le vendredi 11 novembre, des certificats seront remis aux élèves qui ont démontré une 

bonne organisation en classe et ont fait preuve d’efficacité dans leurs actions au quotidien 
(Opérationnelle de Héros) tout au long de la première étape. Le tirage des billets Youpi sera 

fait au même moment.  



 

 

 

À la 2e étape, nous mettrons l’accent sur la règle de vie no. 1 ainsi que sur la 2e mission de 

notre outil de développement des habiletés sociales LES HÉROS.  « Je suis respectueux en 

parole et en gestes avec les autres.»  

« Toujours digne de confiance. Tu fais honneur par ton attitude envers les 

autres lors des conflits.   

Les enseignants de chaque niveau ont ciblé un défi pour leurs élèves en regard avec 

l’enseignement des habiletés sociales. Les billets Youpi seront à l’honneur et 15 billets 

seront tirés lors de la 2e étape en février pour souligner les efforts des enfants.   

  

Depuis plusieurs semaines, une formation sur la médiation a été offerte aux élèves de 6e 

année et chapeautée par madame Line Deschênes TES. Les médiateurs ont reçu de la 
documentation et ils ont échangé sur les différentes approches en gestion de conflits. Bravo 

à nos grands pour leur implication quotidienne avec les petits!  

  

Merci aux médiateurs du groupe 601 : Virginie Bonin - Isabelle Jarry - Ariane Paradis 
Beaudry - Sarah Pekacki - Naïsha Pierre  

Merci aux médiateurs du groupe 602 : Megan Bastien - Coralie Gariépy - Maxime Gaulin - 
Karalie Juste - Sabrina Santamaria - Océane Thibeault - Malory Tremblay-Kenney  

 

Campagne de financement 2016-2017  

  

La campagne de financement pour l’année 2016-2017 vient de se terminer et je vous 

annonce que celle-ci nous a permis d’amasser la somme de 9 900 $. Merci, chers parents 

pour votre implication !  

Un montant de 2 900 $ sera utilisé pour l’achat de 9 nouveaux Chromebook en 5e année afin 

de soutenir le volet technologique. De plus, une partie de cette somme servira à l’embauche 

de l’animatrice du projet Défi lecture et à l’achat de nouveaux livres afin de susciter l’intérêt 

des élèves à la lecture au 1er cycle et en 3e année.  

 La Grande Kermesse de fin d’année est financée à même les fonds spéciaux afin de 

récompenser les efforts des élèves.   

Je tiens à souligner le travail remarquable de Mme Marie-Michelle Pelletier Turner qui a 

coordonné et veillé au bon déroulement de cette campagne de financement.  

Merci infiniment au nom de l’équipe-école et de tous les enfants  

  

  

Caisse scolaire  

  
La caisse scolaire est de retour pour guider votre enfant vers son autonomie financière! 

Votre enfant détient déjà son compte de caisse scolaire ?  



 

 

 

Une boîte aux lettres murale sécurisée a été installée près du bureau de la direction. Une fois 

par semaine, un employé de la caisse viendra récupérer les enveloppes et effectuera les 

dépôts aux comptes des jeunes épargnants.  

  

Votre enfant n’a pas encore de compte de caisse scolaire ?  

L’ouverture de compte est facile et rapide, car elle se fait maintenant en ligne : 
www.caissescolaire.com  

Cliquez sur la section « Je suis parent » et ensuite « Inscrire mon enfant ».  

Votre enfant n’a ensuite qu’à se présenter au secrétariat de l’école afin de récupérer les 
enveloppes-bordereaux qui lui serviront à effectuer ses dépôts scolaires hebdomadaires.  

  

Autre nouveauté : Afin de simplifier l’organisation et le bon déroulement de cette activité 

éducative, la Caisse convertit tous les livrets de caisse scolaire en relevé de compte papier. 

Votre enfant recevra dorénavant chaque mois un relevé détaillant les transactions de son 

compte de caisse scolaire.  

Créer de saines habitudes d’épargne et de consommation auprès de votre enfant n’aura 

jamais été aussi simple!  Bonne rentrée scolaire !    

  

  

Les devoirs et les leçons  
Les études démontrent que le principal facteur de réussite scolaire réside dans 
l’importance que vous parents accordez à l’école, peu importe votre degré de scolarité, et 
ce, tout au long de la scolarité de votre enfant.   

  

Une grande partie de votre contribution aux succès scolaires de votre enfant s’exerce, sans 
contredit, au moment des travaux à la maison. Son autonomie en matière de travaux à la 

maison devrait augmenter au fur et à mesure qu’il grandit et que ses compétences se 

développent. Au 2e cycle, les enfants apprécient toujours autant la présence de leurs parents 

lors de la période des devoirs et leçons.    
NOVEMBRE À LA CSSMI  

  

• Ça se passe en novembre… o Semaine québécoise de l’orientation - 6 au 12 novembre.  

o Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation - 21 au 25 
novembre.  

o Semaine de la différence 2016-2017 : TOUS les élèves en tête! - 28 novembre        

au 2 décembre   

  

• Arrivée du premier bulletin  

Novembre est la remise du premier bulletin. Il permet de suivre le parcours scolaire de 
chaque élève et de voir l’évolution de ses apprentissages. Si les notes ne sont pas aussi 

élevées qu’attendu, rassurez l’enfant en lui faisant comprendre qu’il ne vous a pas déçu. 
Avec lui, trouvez des solutions pour qu’il s’améliore, identifiez ses difficultés repérez ce 

qui est positif. Surtout, encouragez-le. S’il y a lieu, demandez conseil à l’enseignant ou à 



 

 

 

l’orthopédagogue de l’école. Pour comprendre le bulletin, consultez la vidéo à l’adresse 

www.cssmi.qc.ca sections : Parents – Favoris — Capsules vidéo — nouvelles orientations 

en évaluation : bulletin unique.  

  

• Soirée carrières : Mercredi 30 novembre 2016  

La Soirée carrières est organisée par l’équipe du Service d’information scolaire et 

d’orientation de 11 écoles secondaires de la CSSMI. C’est un événement d’envergure, 
dédié aux élèves de 4e et de 5e secondaire et à leurs parents. Plus de 90 exposants 

proposent des choix de carrières et les formations requises. Cette soirée se tiendra : 

mercredi 30 novembre 2016, de 18 h 30 à 21 h 30, à l’école secondaire des Patriotes, 

99, rue Grignon, à Saint-Eustache.  

  

  

Merci de faire équipe avec nous !  

  

Josée Mayer  
Directrice 


