
 
  

 

Bonjour chers parents et collaborateurs, 

C’est avec plaisir que toute l’équipe-école accueille vos jeunes pour une année scolaire 2019-2020 à la 
hauteur de leurs rêves et de leurs espoirs. 

Merci à tous pour votre implication auprès de votre enfant ! N’hésitez pas à consulter régulièrement le 
carnet scolaire qui est un outil de communication essentiel et n’oubliez pas que la lecture du Code de vie 
de l’école est un incontournable. 

Bonne rentrée à tous !  
France Paquette et Christine Laberge 

 
 
 
 
 
 

#1 

12 septembre 2019 

Journée pédagogique et congé 

Le vendredi 27 septembre 
Retour le 30 septembre, jour 2 

Le lundi 14 octobre 
Retour le 15 octobre, jour 2 

Le lundi 21 octobre 
Retour le 22 octobre, jour 6 

Assemblée générale de parents 
Le 12 septembre prochain, 19 h, aura lieu l’assemblée 
générale de parents. Votre présence est importante. Vous 
pourrez prendre connaissance des mandats offerts au sein 
du conseil d’établissement qui est un lieu de collaboration et 
aussi de décisions importantes face aux enjeux de l’école. 

L’année qui vient nous permettra de revisiter notre projet 
éducatif et votre participation est essentielle. 

Au plaisir de vous y voir! 

Mon milieu scolaire, j’en suis fier ! 

SOIRÉE PORTES OUVERTES 

Demande d’admission des élèves intéressés 
(de la 6e année du primaire à la 4e année du secondaire) 

par le volet alternatif 
  

Date : Le mardi 24 septembre 2019 
Lieu : École secondaire Liberté-Jeunesse 
Heure : 18 h 30 

 

Lors de cette soirée, il y aura présentation du volet alternatif et les parents intéressés 
pourront procéder à une demande d’admission. Compte tenu de la présence de 
nombreuses personnes, nous comptons sur votre collaboration afin que seul l’enfant 
concerné soit accompagné d’un ou deux parents (aucune fratrie). 
 
Notez que cette soirée est OBLIGATOIRE pour l’élève intéressé et un parent. Ce sera 
également le SEUL moment où il sera possible d’effectuer une demande d’admission.  
 
Pour les élèves qui fréquenteront le régulier en 1re secondaire l’an prochain, une visite 
de l’école aura lieu au printemps prochain. Cette soirée portes ouvertes concerne le 
volet alternatif SEULEMENT. 

 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! 



 

Portes ouvertes des cégeps dès l’automne 2019 

Pour les élèves de 5e secondaire : Votre jeune recevra le calendrier des portes ouvertes et des rencontres 
d'information 2019-2020 des cégeps liés au SRAM. Nous vous invitons à profiter de l'occasion pour visiter certains 
cégeps avec votre enfant et ainsi l'aider et le guider dans son cheminement professionnel. 

Les élèves qui prévoient fréquenter le cégep l’an prochain doivent présenter une demande d’admission à partir du mois de janvier 
2020, et ce, avant le 1er mars 2020, et devront présenter un dossier en voie d’obtention du diplôme d’études secondaires après la 
parution du deuxième bulletin qui sera publié en février. 

Vous pouvez visiter les sites suivants www.sram.qc.ca et www.srafp.com pour obtenir plus d’informations sur les cégeps et centres de 
formation professionnelle. 

Nous vous invitons également à visionner les capsules vidéos suivantes : 

« Un diplôme à ta portée », vidéo d'animation de trois minutes présentant les opportunités offertes en formation professionnelle et 
technique. https://www.youtube.com/watch?v=j1O3cSoTHZ4&feature=youtu.be 

« C'est parti », ces capsules sont destinées aux jeunes qui se préparent à faire la transition vers le collégial ainsi que leurs parents. 
http://cestparti.sram.qc.ca/video/1-la-preparation/ 

Sophie Laframboise et Patricia Nadon, conseillères en formation scolaire 
Poste 5038 

RENCONTRE DE PARENTS / ENSEIGNANTS 
pour les parents des élèves de la 1re à la 2e secondaire seulement 

Le jeudi 26 septembre 2019 à 19 h 
Régulier et volet alternatif 

Ces rencontres ont pour objectif de rencontrer le prof-conseil ou le prof d’accompagnement de votre enfant et de 
vous fournir des renseignements importants sur le déroulement de l’année scolaire. 
Notez que la présence de l’enfant n’est pas requise. 

IMPORTANT : Pour les parents des nouveaux élèves de la 3e, 4e et 5e secondaire de l’année en cours, une 
rencontre d’information aura lieu, également à 19 h (local à confirmer). 

À NE PAS OUBLIER : 

 Pour vous guider lors de cette soirée, demandez à votre jeune le nom de ses enseignants et/ou apportez son horaire. 
 Les syllabus des cours du niveau de votre enfant vous seront transmis par courriel la veille de la rencontre. 

IMPACT DE L’ANXIÉTÉ 
 

Tout parent doit savoir que, comme toutes les autres émotions, l’anxiété survient à un moment ou un 
autre de la vie de son enfant. Pour un parent lui-même anxieux, cette idée est difficile, car l’anxiété 
vécue par son enfant peut lui faire raviver la sienne. La recherche montre que les parents d’enfants 
anxieux ont tendance à être plus anxieux eux-mêmes que les parents d’enfants sans anxiété. De ce fait, 
les enfants des parents anxieux sont cinq fois plus à risque de développer de l’anxiété que les enfants 
de parents non anxieux. 

Si le sujet vous intéresse, je vous invite à lire l’article suivant : 
https://aidersonenfant.com/limpact-de-lanxiete-parentale-lanxiete-de-lenfant/ 

Bonne rentrée scolaire ! 

Autorisation de changement d’autobus 
 

Message important : Veuillez noter qu’il n’est pas possible d’obtenir une autorisation pour un changement 
d’autobus, à moins d’un motif jugé exceptionnel par la direction (motifs non recevables : aller chez un ami, se 
rendre à son travail). 

L’objectif général de l’organisation du transport scolaire étant d’assurer le maximum de sécurité, 
d’efficacité et de fiabilité dans le transport des élèves, nous devons respecter la capacité 
maximale d’élèves par véhicule. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 



  

 
 

Arrivée des élèves 
 

Nous désirons vous 
informer qu’il n’y a 
aucune surveillance à 
l’école avant 9 h le 
matin et que l’école 
ouvre ses portes à ce 
moment. 

POLICIER-ÉDUCATEUR 

Tous les mardis, M. Christopher Harding, policier-
éducateur, sera présent à notre école afin d’effectuer de la 
prévention auprès de nos jeunes. 

Si vous souhaitez faire part à M. Harding 
d’une situation particulière, n’hésitez pas à 
communiquer avec celui-ci au poste 5035. 

Avis de recherche 

 Demande de Johanne Charest, technicienne en loisir 

Nous sommes à la recherche de parents ayant des connaissances en son et 
éclairage pour accompagner des élèves dans le cadre de projets alternatifs 
(ex : événements spéciaux). 

Si vous êtes intéressés, merci de communiquer avec Mme Charest au poste 5054 ou par 
courriel à l'adresse suivante : johanne.charest@cssmi.qc.ca  
 

 Demande de Nicole Perron, enseignante en arts plastiques 

Mme Perron est à la recherche d’un ou deux parents pour l’installation d’une petite exposition de réalisation 
d’élèves en arts plastiques le 17 ou 18 septembre. Si vous êtes disponibles, merci d’informer Mme Perron par 
courriel : nicole.perron@cssmi.qc.ca  

 Demande de Josée Théorêt, éducatrice spécialisée en classe langage 

Un projet spécial débutera sous peu pour les élèves des classes langage et, pour y arriver, nous aurions besoin 
de boutons multicolores et de balles de laine. Veuillez les apporter au secrétariat au plus tard le 18 octobre. 

 Demande de Lyne Ruest, éducatrice spécialisée 

À la fin de l’année scolaire, nous avons hérité d’un piano qui est mis à la disposition des élèves dans le hall 
d’entrée. Nous recherchons un parent pour l’accorder. Si vous êtes intéressés, merci de communiquer avec Mme 
Ruest au poste 5036 ou par courriel : lyne.ruest@cssmi.qc.ca  

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration ! 

OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES 
 

Pour les élèves de la 4e secondaire, une année cruciale s’ouvre devant vous, la première année qui entre 
dans le calcul d’unités pour votre diplomation et qui comptera pour votre admission à la formation 
professionnelle ou au niveau collégial. Voici les règles pour obtenir son diplôme d’études secondaires 
(DES). 

Le ministère décerne le DES à l’élève ayant accumulé au moins 54 crédits de la 4e et de la 5e secondaire. 
Parmi ces unités, il doit y avoir au moins 20 unités de la 5e secondaire et/ou de la formation 
professionnelle et les unités suivantes : 
 
Nb d’unités Discipline Niveau 
6 Français 5e secondaire 
4 Anglais 5e secondaire 
4 Mathématique 4e secondaire 
4 ou 6 Science et technologie ou 4e secondaire 
 Applications technologiques et scientifiques 4e secondaire 
4 Histoire 4e secondaire 
2 Arts 4e secondaire 
2 ou 3 Éthique et culture religieuse ou 5e secondaire 
 Éducation physique et à la santé 5e secondaire 
 
Bonne nouvelle, vos deux années scolaires à venir prévoient déjà 
plus d’unités que ce qui est demandé, alors on ne s’inquiète pas! 

Bonne année à tous les élèves ! 
Sophie Laframboise et Patricia Nadon, conseillères en formation scolaire, poste 5038 



ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 

Votre jeune a le goût de participer à une activité parascolaire sportive ou culturelle? 
Les camps de sélection se poursuivent tout le mois de septembre et prendront fin le 
27 septembre. Votre jeune ne doit pas manquer la chance de faire partie d’une équipe 
où il vivra des expériences enrichissantes et inoubliables et où il aura la chance de  
représenter fièrement l’École secondaire Liberté-Jeunesse! 

Pas besoin de s’inscrire en avance, les élèves peuvent se présenter aux différentes activités selon l’horaire des 
camps d’entraînement ci-dessous : 

CAMPS D’ENTRAÎNEMENT DU 3 AU 27 SEPTEMBRE 

Jour Heure Gym 1 Gym 2 Local 141 

Lundi 
16 h 45 à 18 h 15 Basketball garçons (sec.1-2) --- 
18 h 15 à 19 h 45 Basketball garçons (sec. 3-4-5) --- 

Mardi 
16 h 45 à 18 h 15 Basketball filles (sec. 1-2) Impro 

(sec. 1 à 5) 
16 h 45 à 18 h 15 18 h 15 à 19 h 45 Basketball filles (sec. 3-4-5) 

Mercredi 
16 h 45 à 18 h 15 Basketball garçons (sec. 1-2) --- 
18 h 15 à 19 h 45 Basketball garçons (sec. 3-4-5) --- 

Jeudi 
16 h 45 à 18 h 15 Badminton garçons et filles (sec. 1 à 5) --- 

18 h 15 à 19 h 45 Basketball filles (sec. 3-4-5) --- 

Vendredi 
16 h 45 à 18 h 15 Volleyball filles (sec. 1-2) --- 
18 h 15 à 19 h 45 Volleyball filles (sec. 3-4-5) --- 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer par courriel à l’adresse suivante : johanne.charest@cssmi.qc.ca.  
 

 

Mise en page : Joanne Caouette 

 Signalement de 
l’absence de votre jeune 

 

Pour toute absence ou retard, 
vous devez en aviser les 

surveillantes au poste 5046 
ou par courriel : 

absence.libj@cssmi.qc.ca  

Nous vous remercions de 
mentionner le motif d’absence. 

REMERCIEMENTS 
 

Nous désirons remercier chaleureusement tous les 
parents bénévoles qui ont été présents à la journée 
d’accueil du 20 août ainsi qu’à la rentrée scolaire du 
28 août. 
 

Votre aide est 

très précieuse! 

Rappel pour le dépôt des manuels scolaires 

Il manque encore des chèques de dépôt pour les manuels scolaires pour l’année scolaire 2019-2020. Veuillez faire parvenir 
votre chèque au montant de 40 $ le plus rapidement possible à la bibliothèque : 

 Daté du 1er juin 2020 
 Libellé à l’École secondaire Liberté-Jeunesse 
 Inscrire le nom de votre jeune et son niveau au recto 

Si vous êtes dans l’impossibilité de nous acheminer ledit chèque, veuillez communiquer 
avec Mme Marie-André Herbst, responsable de la bibliothèque, au poste 5044. 


