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

Jeunes du monde 

Décembre 2019 

 Semaine de la différence  



 

 

 

Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de 
collecte des dépôts de la caisse scolaire durant 
le temps des fêtes:  

 La dernière collecte de 2019 se fera le mercredi 18 
décembre; 

 La première collecte de 2020 se fera le mercredi 15 janvier. 

 

 

 

Il est important de vous assurer que votre enfant :  

- a des souliers en permanence à l’école; 
- a des vêtements bien identifiés (tuque, foulard, 

mitaines, pantalons de neige, bottes, etc.) 

Nous vous suggérons pour les plus petits des bas et des 

mitaines de rechange. 

 

 

 

Mme Geneviève Simard sera de retour 

au secrétariat de l’école à partir du 25 

novembre prochain.  

Nous remercions grandement Mme 

Camille St-Pierre pour son implication et 

son travail à l’école Jeunes du monde.  

Collecte des dépôts scolaires 
 

Secrétariat 
 

L’hiver est au rendez-vous! 
 



 

 

 

 

Le 3 et 4 décembre aura lieu, en fin de 

journée (au Service de garde), la vente 

de toiles que les élèves ont réalisées au 

cours du mois de novembre dernier. 

Cette vente permettra à la fondation 

« Omnium Gabriel Bolduc » de remettre 

l’argent amassé à  « Opération enfant 

soleil ». 

La prochaine campagne de financement 

aura lieu au printemps prochain. 

Venez admirer les œuvres des élèves, elles sont 

magnifiques! 

Merci aux élèves pour leur belle participation. 

 

 

 

Merci à tous pour votre collaboration lors de 

la foire du livre.  

Un merci particulier à Mme Paquet, 

bénévole, pour son aide lors de cette journée! 

Un merci spécial à l’enseignante Ann-Marie Dorval pour 

l’organisation. 

Vente de toiles – Omnium Gabriel Bolduc 
 

Foire du livre 
 



 

 
 

Le 6 janvier prochain est une journée pédagogique.  

Le retour en classe est prévu le 7 janvier (journée 

régulière de classe). Merci de le noter au calendrier. 

 

 

 
 

Les membres de l’OPP organisent 

des activités de bricolage le 17 et 

18 décembre pour tous les élèves 

de l’école. Les élèves pourront 

confectionner des bricolages de 

Noël selon leur niveau scolaire.  

Merci aux membres de l’OPP pour leur participation! 

 

 

 
 

Cette 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 

l’école 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 

Activités de bricolage de Noël – OPP (17-18 décembre) 
 

Guignolée à l’école Jeunes du monde 
 

Journée pédagogique du 6 janvier 2020 
 



Noël qui seront remis à la Maison de la Famille de Bois-des-

Filions. Vous pouvez apporter les denrées, par l’entremise 

de votre enfant, du 2 décembre au 12 décembre.  

Merci à Mme Line Deschênes (T.E.S.) pour l’organisation de 

cette collecte. 

 

 
 

Lors du 1e Grand prix des Laurentides qui a eu lieu à 

Blainville, nous avons eu des élèves qui se sont démarqués 

au moment de la compétition.  

Félicitations à : 

Alexandre Vallier (section 

préscolaire à la 3e année) qui 

s’est mérité la 2e position à son 

premier tournoi.  

Abymael Lensky Adonis et 

Antoine Vallier (autre secteur) qui 

ont réussi à briser la glace avec 1 point. 

 

Bravo! 

 

 

 

 

Tournoi d’échec – 1e Grand prix des Laurentides 
 



 

 

 

La campagne de financement est 

commencée!  

Un grand merci à tous ceux qui ont 

répondu positivement à cette 

campagne! 

Petit rappel des dates importantes : 

6 décembre 2019 : Date de distribution des produits 

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

 

L’argent amassé servira aux activités des élèves de l’école 

Jeunes du monde, incluant la Kermesse.  

 

Important : Vous pouvez encore faire la demande d’une 

mallette, malgré l’échéance initiale. Nous recevrons des 

mallettes en surplus à cet effet.  

 

Aussi, les contributions volontaires seront acceptées 

jusqu’au 9 janvier, soit la date limite pour le retour de 

l’argent. Un reçu d’impôt sera remis pour toutes les 

contributions de 20$ et plus.  

 

Merci de votre collaboration.  

 

 

 

Campagne de financement Hümeur - Kermesse 



 

Chers parents, 

 

Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes 

et une bonne année à tous!  

Profitez bien de ce temps de repos pour refaire 

le plein d’énergie avec vos familles et vos amis.  

Amusez-vous et passez d’excellents moments. 

 

Bonne vacances! 

 

 

 

Éric Léveillé 

Directeur 



 

ÇA SE PASSE EN DÉCEMBRE! 

5e ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA DIFFÉRENCE 

Du 2 au 6 décembre, la reconnaissance et l’acceptation de la différence sont à 

l’honneur à la CSSMI! Le comité CSEHDAA (services aux élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) a préparé une série d’activités, à 

l’intention des équipes-écoles, sous le thème Épique et Atypique! Tous les 

élèves seront invités à participer à ces activités organisées dans plusieurs écoles. 

Détails sur le comité et ses activités : www.cssmi.qc.ca [onglet Parents, Comité 

CSEHDAA] 

Une conférence est aussi offerte à l’occasion de cette semaine spéciale! 

Titre :   Y’a pas d’excuse : une conférence ayant pour objectif de 

motiver les adolescents à entretenir et à enrichir leur véritable 

passion, ou celle qu’ils découvriront au fil du temps. 

Animée par : Alexandre Morais, comédien, animateur et conférencier 

Quand :  mercredi 4 décembre à 19 h 

Où :   école secondaire Henri-Dunant, Blainville 

Coût :   Gratuit / Ouvert à tous les jeunes et leurs parents 

Inscription nécessaire par courriel : comitedeparents@cssmi.qc.ca  

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES : LA CSSMI VOUS DIT MERCI! 

Le 5 décembre a officiellement été institué en 1985 comme la Journée 

internationale des bénévoles. À cette occasion, la CSSMI tient à remercier tous 

les bénévoles qui donnent généreusement de leur temps et de leur talent pour 

l’accomplissement de sa grande mission éducative. Votre contribution est 

précieuse et inestimable!  

Vous souhaitez en savoir plus sur les occasions de bénévolat au sein de nos 

écoles? 

Visitez le site web de l’établissement de votre enfant. 

Direction du service des affaires corporatives et des communications 

430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 
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CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF, 9E ÉDITION 

La CSSMI revient en 2020 avec son concours Je vote pour mon prof! Les élèves 

pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 8 au 22 janvier. Dès le 

retour des Fêtes, les écoles, les parents et tous les élèves recevront 

l’information sur ce concours. Rappelons que 10 enseignants seront honorés 

et que le dévoilement des gagnants aura lieu à l’occasion de la Semaine des 

enseignants et des enseignantes au début de février. Lien pour voter : 

www.cssmi.qc.ca, page d’accueil, dès le 8 janvier. 

FORMATION OFFERTE AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 

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

 Conférence – TDAH et médication : ce qu’il faut savoir 
Mardi 3 décembre de 19 h 30 à 22 h / Jacques R. Leroux, M.D., 

pédiatre 

Tous les détails : https://bit.ly/2NEJw0q  

URGENCES ET TEMPÊTES : COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE 

Voici comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé : 

1. Avis sur la page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. Message sur 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. Avis sur le site web de chaque école et centre de formation 
4. Message via l’infolettre Urgence neige (abonnez-vous au 

www.cssmi.qc.ca, 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  
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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 plus!).  

 

MEILLEURS VŒUX 2020 

La période des Fêtes est un moment privilégié pour passer du temps en famille 

ainsi qu’avec vos proches et vos amis. Savourez pleinement cette période 

festive! Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes remplies de santé et de repos! 

Bonne année 2020! 

 

Fermeture de la CSSMI durant la période des Fêtes : 

Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020, inclusivement. 

De retour le lundi 6 janvier. 
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