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Journée pédagogique 

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

Jeunes du monde 

Avril 2021 

Semaine des éducateurs spécialisés   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Semaine du personnel de soutien administratif  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Semaine de l’action bénévole >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



Chronique du CSSMI 

 

 Veuillez suivre le lien suivant pour accéder aux informations : 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-avril-1 

  

Vêtements de printemps 

Nous sommes à la période où il ne faut pas trop se découvrir, car comme on 

dit : en avril… ne te découvre pas d’un fil! 

Nous vous invitons à valider la température extérieure le matin avant 

d’envoyer votre enfant à l’école, afin que celui-ci ne soit habillé trop 

chaudement ni légèrement. 

 

En cas d’absence 

Il est important lorsque vous désirez motiver l’absence de votre enfant, via 

le Portail-Parent mozaïk ou par téléphone, d’indiquer le motif d’absence 

détaillé ainsi qu’une date de retour prévue, afin de faciliter la gestion des 

absences des élèves. 

 

Journées pédagogiques 

Nous vous rappelons que le vendredi 30 avril est une journée pédagogique!  

 

 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-avril-1


Persévérance scolaire 

Nous avons remis les certificats Persévérance scolaire à 38 élèves de l’école 

Jeunes du monde. Félicitations à tous les élèves de l’école qui ont été 

nommés pour leur persévérance! 

 

Préscolaire 1re année 2e année 

Aqel, Soumaya 
Chebbi, Zakariya 
Dubois, Ludovick 
O'Donnell, Noah 

Brouillette, Vincent 
Clément-Therrien, Mégane 
Ibaceta-Archambault, Serena 
Thibault, Jake 

Avellaneda Alvarez, Juan David 
Fournier, Lauralie 
Gabova, Sophie 
Poulin, Emy-Rose 
Viau, Louis-Thomas 

3e année 4e année 5e année 

Aubé, Émy 
Jacques, Dalia 
Joseph, Thomas 
Mnebhi Loudyi, Mehdi 
Tô, Mara-Jade 

Devallon, Saskya-Maïdy 
Dussault, Alexis 
Lafleur, Sabbie 
Racicot, Alex 
 

Baribeau, Philippe 
Beaucage, Mégane 
Gariépy, Frédérick 
Guénette, Maëko 
 

6e année Classe 921 Classe 922 

Al-Romhein, Leah 
Bellefeuille, Benjamin 
Brumaire, Jeffté Bienaimé 
Casu, Elia 
Cléus, Ashley 
Voyer, Victor 

Ducharme, Lukas 
Guérin, Lydianne 

 

Arias Almache, Léonardo Miguel 
Mangione, Rafael 

 

 

2e étape et bulletin 

Comme vous le savez, il n’y a que deux étapes au bulletin cette année. Pour 

cette raison, il est important de continuer d’encourager ensemble les élèves 

dans leurs apprentissages, afin de poursuivre et favoriser leur réussite 

scolaire. 

 

 



Activités culturelles 

Voici les activités qui ont été approuvées au dernier conseil 

d’établissement. D’autres activités seront proposées au conseil 

d’établissement avant la fin de l’année scolaire pour les autres niveaux. 

Préscolaire :  

Manu et ses livres est un spectacle de marionnettes dans lequel Manu 

présente ses livres préférés aux enfants. 

Tara et les dragons est une pièce de théâtre sur le 100e anniversaire d’un roi 

qui organise une fête où tous les habitants du royaume sont convoqués.  

3e année : 

Les contes des mille et une feuilles est une animation en sciences portant 

sur les végétaux. 

 

Service de garde 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 sont commencées! 

Vous pouvez dès maintenant vous rendre sur le Portail Parents mozaïk et si 

ce n’est déjà fait, faire l’inscription de votre enfant pour le service de garde, 

ainsi que pour le service des dîneurs pour la prochaine année scolaire.  

Vous avez jusqu’au 30 avril pour le faire! 

 

Caisse scolaire 

Félicitations au groupe 201 (classe de Mme Anick) qui s’est mérité une 

somme de 200$, en lien avec le concours « Déposer, ça vous rapporte! » de 

la Caisse scolaire. 

Cette somme pourra servir à réaliser des activités ou pour du matériel 

éducatif. 

 



En avril on souligne … 

  

 

 

 

 

 

4 au 10 avril 
Merci à nos techniciennes en 
éducation spécialisée, qui travaillent 
en accompagnement auprès des 
élèves de l’école Jeunes du monde! 
 

18 au 24 avril 
Merci au personnel de soutien 
administratif pour sa contribution! 

Merci aux parents de l’école qui se portent bénévoles! 



Mot du directeur 

J’aimerais vous souhaiter un bon congé de Pâques et un heureux printemps! 

Profitez des moments ensoleillés pour faire le plein d’énergie! 

Merci de votre habituelle collaboration,  

 

 

Eric Léveillé 
Directeur 

 


