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

Jeunes du monde 

Février 2020 

Inscriptions préscolaire  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Semaine des enseignants >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

>>>```>>><<<>>><<>>><<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>> 



 

 

 

 

Les parents des élèves qui fréquentent déjà l’école Jeunes du 
monde pourront effectuer leur demande de réinscription en 
ligne par le biais de l’application Mosaïk-inscription! Seuls les 
parents ayant une adresse courriel recevront, au début du mois 
de février, 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 ceux qui en feront la demande, la 
réinscription se fera au moyen d’un formulaire imprimé remis à 
l’élève au cours du mois de février. 

 

 
 
 
Il est important de noter que le 14 février prochain est la date 
limite pour inscrire votre enfant à des projets particuliers 
(musical, alternatif, PEI primaire).  
 
 
 
 
 
 
En février, la campagne de sensibilisation de sécurité en 
transport scolaire bat son plein. Il est 
important d’adopter des comportements 
sécuritaires en présence d’autobus 
scolaires et respecter les signaux. Votre 
contribution est essentielle pour diminuer 
les risques d’accidents, plus 

Réinscription pour l’année scolaire 2020-2021  

(élèves qui fréquentent déjà l’école Jeunes du monde) 

 
 

M’as-tu vu (Campagne de sécurité transport) 
 

Inscription Projets CSSMI 
 



particulièrement en zone scolaire et même dans les 
débarcadères. Soyons prudents! 
 
 
 
 
 
Les journées de la persévérance se tiendront du 17 au 21 
février (nos gestes, un + pour leur réussite). Cette année, les 
relations entre l’adulte et les jeunes sont mises à l’honneur. En 
cette période de l’année où se termine la 2e étape, les élèves 
ont besoin d’encouragements et de support de l’adulte 
(parents, enseignants, TES, professionnels, etc.) pour se 
diriger vers la fin de l’année scolaire.  
 
Soyons présents pour nos enfants, en les encadrant et en les 
guidant dans leurs travaux scolaires à l’école et à la maison. 
Nous augmenterons ainsi, leur potentiel de réussite. 
 

 

 

 
 

Le 14 février aura lieu le triathlon à 

l’école Jeunes du monde. Le comité 

Bouge au cube de l’école a préparé 

une journée sportive pour tous les 

élèves de l’école. Les élèves pourront 

faire durant le triathlon, de la course, du patin et de la raquette. 

Une belle journée d’hiver en perspective! 

 

 

 

Persévérance scolaire 2020 
 

Triathlon 
 



 

 

Cette année, la semaine des 

enseignants aura lieu du 3 au 7 

février. J’aimerais remercier le 

personnel enseignant de l’école 

Jeunes du monde pour leur excellent 

travail auprès des élèves, et ce, au 

quotidien. 

Merci d’être présents pour les élèves et de développer leur 

plein potentiel durant tout leur parcours du primaire. Vous faites 

la différence! 

 

 

 

La fin de la 2e étape est le 28 février. Le bulletin sera 

disponible dans la semaine du 9 mars. Vous recevrez un 

courriel à cet effet. Le 27 février est la soirée rencontre de 

parents pour seulement les élèves convoqués à une rencontre. 

Si vous désirez parler ou voir un enseignant (e) vous n’avez 

qu’à communiquer par courriel ou par téléphone à l’école.  

 

 

 

Le concours d’épellation CSSMI revient en force cette année 

pour les élèves de 5e et 6e année. La finale-école aura lieu le 

Semaine des enseignants 

Fin d’étape 

Concours d’épellation 



28 février. Les 4 finalistes de l’école auront l’occasion de se 

rendre en finale secteur le 25 mars, à l’école Marie-Soleil-

Tougas. La grande finale  CSSMI aura lieu le 8 avril.  

Bonne chance à tous nos élèves! 

 

 

 

Le 24 janvier dernier, nos élèves de 6e année (finaliste de notre 

école) ont participé à une compétition de robotique. Nos élèves 

se sont mérité plusieurs prix!  

Félicitations à tous! 

Merci à Mme Karine Picard et Mme Ann-Marie Dorval pour leur 

support et merci aux parents bénévoles! 

 

 

 

Rappel 

Il est important d’arriver le matin entre 7 h 35 et 7 h 45. L’entrée 

à l’école se fait à 7 h 45 et le début des cours est à 7 h 50.  

Les élèves peuvent être dans la cour d’école à partir de 7 h 35. 

Une surveillance débute à cette heure. Lorsque vous arrivez 

après 7 h 45, l’élève doit se présenter au secrétariat.  

Merci de votre collaboration! 

 

Compétition de robotique 

Horaire de l’école 



 

 

Nous avons vécu une belle sortie hivernale avec les élèves de 

l’école, le 29 janvier. Le soleil et la bonne humeur étaient au 

rendez-vous. 

Merci au comité organisateur et aux parents bénévoles qui 

étaient présents à la sortie.  

 

 

 

Un grand merci pour votre support et contribution lors de la 

campagne de financement Humeur. Grâce à votre générosité, 

nous avons amassé un montant de 5248,46 $. Ce montant 

servira pour les fêtes de fin d’année (Kermesse) et autres 

activités prévues pour les élèves. 

Un merci spécial à Mme Mélanie Vaillancourt (parent) pour son 

implication lors de la campagne de financement. 

Encore merci! 

Je vous souhaite une belle semaine de vacances (relâche 

scolaire du 2 au 6 mars), en famille! Profitez de cet instant pour 

refaire le plein d’énergie et être prêts pour la dernière étape de 

l’année! 

 

Éric Léveillé 

Directeur 

Sortie Glissades des pays d’en Haut 

Campagne de financement Humeur 2019-2020 


