
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

4 5 

 

6 

Journée 

pédagogique 

7 

 

8 

Cardio Pop 

19 h 00 

11 

 

 

12 

Conseil d’établissement 

19 h 00 

13 

OPP 

15 h 00 

14 

 

15 

Fin d’étape 

18 19 

Foire du livre 

8 h 30 à 18 h 00 

20 

 

21 

Rencontre de parents 

en soirée 

22 

Journée  

pédagogique 

25 

 

26 

 

27 

 

28 29 

INFO-PARENTS 
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école  

Jeunes du monde 

Novembre 2019 



 

 

 

Pour la campagne de financement annuelle, la 

compagnie Hümeur a été choisie pour la vente de 

chocolat. Chaque boîte vendue permet d’envoyer une 

brique en vue de construire une école en Tanzanie. Les 

informations concernant la procédure pour vous les 

procurer, incluant le coupon-réponse, vous sera envoyé le 11 novembre 

prochain. 

Dates à retenir :  
 

18 novembre 2019 : Date limite pour le retour du coupon-réponse 

20 novembre 2019 : Date limite pour commander les produits en ligne 

6 décembre 2019 : Date de distribution des produits 

9 janvier 2020 : Date limite pour le retour de l’argent 

 

Si vous ne désirez pas vendre de chocolats et vous désirez contribuer 

volontairement à la campagne de financement, vous pouvez le faire par 

chèque et le remettre au secrétariat. Pour les montants de 20$ et plus, 

un reçu d’impôt vous sera remis.  

 

La campagne de financement servira pour les activités aux élèves et 

celles de fin d’année. 

 

Merci de votre participation et collaboration.  

 

 

 

 

 

Campagne de financement - Chocolat 
 



 

 

 

Afin d’adhérer au mouvement actuel sur l’environnement, l’école Jeunes 

du monde souhaite faire sa part. 

De ce fait, nous demandons votre 

participation pour faire une boîte à lunch 

sans déchet à vos enfants, et ce, tous les 

mercredis. C’est avec des petits gestes 

que nous pourrons faire une grande 

différence pour notre planète. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre à cet effet du 

comité HÉROS, en annexe 1.  

 

 

 

Vous recevrez de l’information au moment 

de la parution du bulletin de votre enfant sur 

le bureau virtuel de la CSSMI. Le bulletin 

devrait paraître vers le 20 novembre 2019. 

Merci d’attendre le courriel vous informant de 

la date exacte de la parution. 

 

 

 

 

Opération zéro-déchet 
 

Bulletin 
 



 

 

 

 

La première étape se termine le 15 novembre 

prochain. Vous recevrez une lettre de la part 

de l’enseignant(e) de votre enfant vous 

invitant à venir le ou la rencontrer. Les 

rencontres auront lieu principalement le jeudi 21 novembre en soirée 

ainsi que le vendredi 22 novembre. Vous aurez la chance de discuter du 

cheminement scolaire de votre enfant. 

Si vous désirez rencontrer un spécialiste, veuillez en informer le titulaire 

qui transmettra le message à la personne concernée.  

 

 

 

 

 Le Service de garde demande aux parents de venir 

chercher leur(s) enfant(s) à compter de 15 h 00. 

Les 10 minutes entre la cloche et l’heure demandée 

permet aux éducatrices de placer les élèves et ainsi 

faciliter le décompte des départs.  

  

Rencontre de parents (bulletins - 1e étape) 
 

Service de garde 
 



 

 

  

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.  

 

 

Le 18 octobre dernier, par une journée froide, 

avait lieu le cross-country annuel. Plusieurs 

élèves volontaires de 4e, 5e et 6e années de 

notre école ont participé à cet événement. 

Nous les félicitons grandement pour leur 

participation. 

Un grand merci à M. Martin Leblanc, 

enseignant d’éducation physique, pour 

l’excellente organisation. 

Rappel pour l’hiver 
 

Cross-country du 18 octobre 2019 
 



 

 

Nous tenons à remercier les parents bénévoles ayant participé à la 

vaccination le 23 octobre dernier: 

 Martine Simard 
 Emmanuelle Bédard  
 Annie Voghell 

Vous avez contribué à rendre cet évènement plus agréable et facile 

autant pour le personnel que pour les élèves.  

Nous tenons également à dire un grand merci aux membres de l’OPP 

suivants qui ont organisé la fête de l’Halloween à l’école : 

 Isabelle Paquet 
 Jenyfer Clark 
 Mélanie Caissy 
 Mélanie Vaillancourt 
 Julie Chapdelaine 

 

Les élèves ont beaucoup apprécié et ce fut un immense succès. 

Merci! 

Mentions spéciales 
 



 

 

 

Oyé! Oyé!  
 
 
 
 

Venez briser la grisaille de 
l'automne en participant au 
Cardio Pop du 8 novembre 
prochain. Venez bouger et 
vous amuser sur de la bonne 
musique, de 19h00 à 20h00, 
au gymnase de l'école. Le 
prix d'entrée est de 10$ par adulte et 5$ par enfant. Des billets seront 
en vente sur place. Tous les sous amassés serviront au projet de 
robotique des classes de 6e année.  
 

Venez en grand nombre ! 
 
 

 

 

Nous apprécions toujours la contribution des 

bénévoles à l’école Jeunes du monde. Il est 

toutefois important de vous arrêter au secrétariat 

lors de vos visites afin que la secrétaire vous 

remette une cocarde qui vous identifiera en tant que 

bénévole. Ceci permet un meilleur suivi des 

personnes circulant dans l’école.  

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle. 

 

Cardio Pop 
 

Petit rappel pour les bénévoles 
 



 

 

 

La foire aux livres revient encore cette année pour 
le grand plaisir des élèves. Quoi de plus agréable 
que de feuilleter de beaux livres neufs !  Chaque 
groupe aura la chance d'y faire un tour dans la 
journée du 19 novembre. Les grands de 4-5-6 
années pourront apporter des sous pour faire des 
achats, tandis que les petits pourront revenir avec 
leurs parents. La foire se déroulera de 8h30 
jusqu'à 18h00, vous y avez également accès si 
vous désirez faire des achats surprises ! 
 

    Bonne lecture ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Léveillé 

Directeur 

  

Foire aux livres 
 



  
Annexe 1 

 



 

ÇA SE PASSE EN NOVEMBRE! 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE L’ORIENTATION 

Du 4 au 8 novembre, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec 

(OCCOQ) tiendra la 14
e
 édition de la Semaine québécoise de l’orientation (SQO), sous la 

thématique 

Ses choix, mon soutien, son avenir. 

Inspirée de ce thème, une soirée-conférence est organisée le 5 novembre à l’école 

secondaire des Patriotes (Saint-Eustache) à l’intention des parents d’élèves de 4
e
 et 5

e
 

secondaires. Cette activité est animée par une équipe de conseillers et conseillères 

d’orientation de notre Commission scolaire. 

Pour tout savoir sur la conférence, cliquez ici.    

#MON DEP, MA FIERTÉ : LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME CHOIX 

D’AVENIR 

La CSSMI offre plus de 31 programmes en formation professionnelle 

dans 5 centres de formation. 

 

Cliquez ici pour un aperçu de tous les 

programmes. 

FORMATIONS OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 

 Conférence – L’anxiété chez les enfants et les adolescents 
5 novembre à 19 h 30 / Dr Benoit Hammarrenger, neuropsychologue et auteur 

Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 

 Conférence – Le développement des habiletés sociales chez les enfants 0-8 ans 
25 novembre à 19 h / Maude Bourgeois, psychoéducatrice 

PREL : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides 

 Webinaire – Cannabis : notion de base, enjeux et prévention 
7 novembre à 19 h / Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé Université de Montréal 
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https://sqo.espaceparents.org/fr/activites/ses-choix-mon-soutien-son-avenir
http://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2019-02/ListeProgrammes2018-19.pdf
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SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION 

Du 18 au 22 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, les 

conseillers d’orientation, les conseillers en formation scolaire, les avocats, 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, cliquez ici. 

 
SPÉCIAL CSSMI - MATCH DE L’ARMADA DE BLAINVILLE-BOISBRIAND 

Dimanche 24 novembre à 15 h 

Armada Blainville-Boisbriand vs Les Foreurs de Val d’Or 

9 $/billet taxes incluses (enfant, adolescent et adulte) 

3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI pour la promotion de saines habitudes de vie 

auprès des établissements.  

 

Surveillez le site web de la CSSMI pour l’achat de billets! 

URGENCES ET TEMPÊTES : COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE 

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici 6 bonnes façons : 

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. Le site web de chaque école et centre de formation 
4. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page d’accueil) 
5. Message téléphonique au centre administratif 450 974-7000  
6. Message téléphonique pour certains établissements 

 
Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7  

JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA COMMISSION SCOLAIRE! 

Consultez les offres d’emplois disponibles dans 

plusieurs secteurs (enseignants, conseillers 

pédagogiques, psychoéducateurs, agents de 

bureau, secrétaires, surveillants d’élèves, 

éducateur en service de garde, et encore 
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