
 
 
 

 

Bonjour chers parents et collaborateurs, 

Tout d’abord, votre présence en grand nombre à notre soirée d’information du 26 septembre dernier a su témoigner 
de votre engagement à veiller à la réussite de vos jeunes. C’est grâce à cette collaboration que nous réussirons à 
maintenir un haut taux de diplomation ainsi qu’un avenir prometteur pour nos futurs adultes. 

La première communication vous permettant d’être informés sur les apprentissages et le comportement de votre 
jeune est maintenant disponible via le Portail Parents. 

Veuillez noter que dans la semaine du 18 novembre, le premier bulletin de votre jeune, qui comptera pour 20 % de 
la note finale, sera accessible via votre Portail Parents. 

L’équipe-école 
 
 
 
 

  

17 octobre 2019 

Composition de notre Conseil d’établissement 
 

Pour l’année scolaire 2019-2020, les membres suivants ont été élus au sein du Conseil d’établissement : 
 

 Présidence : Annie Fournier 
 Comité de parents (représentant) : Hélène Lagacé 
 Comité de parents (substitut) : Patricia Estrada 
 Membres parents : Hélène Lagacé, Annie Fournier, Anie Laplante, Pascal Dimassimo, Sophie Ouellet, 

Nathalie Houde et Patricia Estrada 
 Membre parent (substitut) : Amélie Desjardins 
 Membres du personnel : France Paquette, Christine Laberge, Brigitte Brisebois, Sabrina Giguère, Sophie 

Laframboise, Johanne Charest, Stéphanie Tremblay, France-Dominique Béland et Yves Davy Faha Mouafo 
et Jean-Sébastien Trudel (substitut) 

 Membres élèves : Maya Thibodeau (5e sec.) et Thalie Desaulniers (5e sec.) 
 
Nous vous rappelons que les séances du Conseil d’établissement sont publiques et qu’un point est toujours à l’ordre 
du jour afin que vous puissiez vous exprimer. 

Journées pédagogiques 

Lundi 21 octobre  
Retour le 22 octobre, jour 6 

Lundi 28 octobre  
Retour le 29 octobre, jour 10 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre aura lieu : 

Date : Mardi 19 novembre 2019 
Heure : 19 h 
Lieu : Local 120 
 

#2 

Fête de l’Halloween à ESLJ 
 

Le jeudi 31 octobre, nous invitons les jeunes de l’école à se déguiser afin de 
souligner la fête de l’Halloween toute la journée ! 
 
De plus, de 12 h 35 à 13 h 35, aura lieu le 
traditionnel concours de costumes... Prix à 
gagner pour l’originalité et le dépassement ! 
 

Johanne Charest, technicienne en loisir 



Dates pour la prise 
des photos scolaires 

 

Mercredi 30 octobre (jour 11) 

1re période : 3e et 4e sec. (alternatif) 
2e période : 1re et 2e sec. (alternatif) 
3e période : 1re sec. (régulier) 
4e période : 2e sec. (régulier) + adapt. scolaire 

Vendredi 1er novembre (jour 3) 

Finissants de la 5e secondaire 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

Une ligne  
pour dénoncer! 

 
 

En appelant à l’école au 450 623-4666, poste 5036, 

vous pouvez laisser un message qui nous informera 

d’une situation d’intimidation ou de violence qui vous 

préoccupe. Il est aussi possible de laisser un message 

sur le compte Facebook/Messenger Lyne Ruest Tes Elj. 

Chaque jour, nous analysons les messages et nous 

intervenons au besoin. 

Le Plan de lutte 2019-2020 pour prévenir et combattre 

l'intimidation et la violence à l'école est disponible sur 

le site internet de l’école ainsi que l’évaluation de notre 

Plan de lutte 2018-2019. 

À GO, on lit ! 
 

À GO ON LIT ! est un mouvement visant à promouvoir la lecture auprès des jeunes entre 14 et 
20 ans. Je vous invite à visiter leur page Facebook, Instagram ou leur site internet pour découvrir 
les ambassadeurs, leur relation avec la lecture et les bienfaits reliés à la lecture. 

De plus, les jeunes sont invités à faire un quiz pour connaître leur type de lecteur. Plusieurs titres 
suggérés par les ambassadeurs sont disponibles à la bibliothèque de l’école. 

Ne tardez pas à consulter le site internet et faire de belles découvertes ! 
 
Facebook : À go, on lit ! 
Instagram : agoonlit 
Site internet : www.agol.ca 

Marie-Andrée Herbst 
Technicienne en documentation 

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’aides 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 : http://www.fppe.ca/la-semaine-des-

professionnelles-et-professionnels-de-leducation/ 

Semaine québécoise de l’orientation 
 

Du 4 au 8 novembre, l’Ordre des conseillers et conseillères 
d’orientation du Québec (OCCOQ) tiendra la 14 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 4e et 5e 
secondaires. Cette activité est animée par une équipe de 
conseillers et conseillères d’orientation de notre Commission 
scolaire. 

Pour tout savoir sur la conférence : 
https://sqo.espaceparents.org/fr/activites/ses-choix-mon-soutien-son-avenir 

La grande marche de Deux-Montagnes 
 

Le samedi 19 octobre, Mme Mélanie Savard-Côté, 

parent d’un élève de ESLJ et ambassadrice de saines 

habitudes de vie, invite les jeunes à participer à cet 

événement. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien 

suivant : http://www.ville.deux-

montagnes.qc.ca/evenement/la-grande-marche-de-deux-

montagnes-2019/ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMATIONS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES 
  

La période des visites des cégeps et des centres de formation professionnelle, pour les élèves de la 4e et 5e 
secondaire, est actuellement en cours. L'augmentation de la population sur la couronne nord de Montréal ainsi 
que l’accès au métro au Collège Montmorency font en sorte que les cégeps de la région sont plus sélectifs. 

Nous invitons les élèves à élargir leurs horizons et à regarder également ce que les collèges un peu plus éloignés 
ont à offrir afin de maximiser leur chance d'admission. En région plus éloignée, des bourses de mobilité sont 
même offertes. Les portes ouvertes des collèges, d'ici le prochain Info-Parents, sont : 

 Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 22 octobre 16 h à 20 h 30 
 Collège de Bois-de-Boulogne 24 octobre 16 h à 21 h 
 Collège St-Laurent 2 novembre 12 h à 16 h 
 Collège Gérald-Godin 3 novembre 13 h à 16 h 
 Cégep Saint-Jérôme 6 novembre 16 h 30 à 20 h 30 
 Cégep André-Laurendeau 6 novembre 16 h à 21 h 
 Cégep Marie-Victorin 9 novembre 12h à 16 h 
 Collège Montmorency 12 novembre 16 h à 21 h 
 Collège Lionel-Groulx 13 novembre 16 h à 21 h 
 Collège Ahuntic 14 novembre 14 h à 20 h 
 Collège Maisonneuve 19 novembre 16 h à 20 h 30 

Si le cégep convoité n’apparaît pas dans cette liste, nous vous invitons à consulter : 
https://sram.qc.ca/le-sram/portes-ouvertes.  

Les élèves sont également admissibles aux diplômes d'études professionnelles, à compter de 16 ans, avec les 
acquis de la 3e ou 4e secondaire en français, mathématiques et anglais. 

Les conseillers de la CSSMI tiendront leur Soirée carrières le mercredi 4 décembre prochain à l’École 
secondaire des Patriotes, de 18 h 30 à 21 h. Les élèves de la 4e et 5e secondaire sont invités à venir visiter plus 
de 85 exposants (cégeps, centres de formation professionnelle, universités et organismes jeunesse, etc.). 

Merci de votre précieuse collaboration. 
 Sophie Laframboise et Patricia Nadon 

Conseillères en formation scolaire 
Poste 5038 

Calendrier de 
coéducation 

 
Pour les parents du volet alternatif, n’oubliez 
pas de vous inscrire sur le calendrier 
d’implication parentale en cliquant sur le lien 
internet suivant : 
https://goo.gl/EPDHFa 
 
Petit rappel : la journée de votre implication, 
n’oubliez pas de passer par le secrétariat afin 
d’inscrire vos heures effectuées dans notre 
école, à l’aide de l’ordinateur prévu à cet effet. 
 
Nous vous remercions 
de votre implication! 

Avis de recherche 
 

 

• Mme Nicole Perron, enseignante au département 

des arts plastiques est toujours à la recherche de 

laine, crochets et aiguilles pour le tricot. 

Merci de les apporter, via votre jeune 

au local 135. 

• Afin d’aider les élèves qui vivent de l’anxiété, Mme 

Josée Coursol, TES, est à la recherche 

d’une chaise berceuse en bois.  

 

Un grand merci ! 

Semaine des bibliothèques 
publiques du Québec 
 

Surveillez le site web de la Semaine des bibliothèques publiques pour tous les détails 
sur leur semaine thématique 2019 se déroulant du 19 au 26 octobre : 

http://semainedesbibliotheques.ca 



 
 

Formations offertes aux parents par des organismes de la région 
 

 

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

1. Conférence – L’anxiété chez les enfants et les adolescents 

5 novembre à 19 h 30 / Dr Benoit Hammarenger, neuropsychologue et auteur 

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

1. 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 

1. Webinaire – Cannabis : notion de base, enjeux et prévention 

7 novembre à 19 h / Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé Université de Montréal 

 

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  

Comité consultatif des services 
aux élèves handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage CSÉHDAA 

 

Vous avez un enfant handicapé ou vivant des 
difficultés d’adaptation ou d’apprentissage? 
Votre enfant exige une attention particulière? 
Vous avez besoin de soutien? Vous vous 
interrogez sur les services adaptés et les 
ressources spécialisées pour lui? 
 
À la CSSMI, le CSÉHDAA peut vous aider!  
 
450 974-7000, poste 2222, ou 
comitedeparents@cssmi.qc.ca   
 

Octobre : Mois de sensibilisation aux troubles d’apprentissage 
 

 

Depuis 7 ans, l’Institut des troubles d’apprentissage organise un grand colloque-parents 
visant à informer et à donner des outils pratiques aux parents d’enfants qui éprouvent 
des difficultés scolaires. 

• Conférences et ateliers 
• Salon des exposants 
• Rencontres avec des experts dans le domaine et des parents partageant leurs 

histoires 
 
Restez à l’affût pour connaître la date du colloque-parents qui se déroulera à Montréal au 
printemps 2020 : 

https://bit.ly/2mkSdSb  |  Facebook : https://www.facebook.com/institutta 
 
 

Grandir dans un monde de différences! 



  
. 

Remerciement 
 

Vous avez été nombreux à nous offrir 

votre aide à la Soirée portes ouvertes du 

24 septembre dernier. 

Nous vous remercions 

GRANDEMENT ! 
 

Rose Dumas 

Responsable des parents bénévoles 

 

Mise en page : Joanne Caouette 

 

Grand nettoyage automnal 
 

Le samedi 19 octobre prochain, de 8 h 30 à 11 h 30, nous procéderons au grand 

nettoyage du terrain et, pour ce faire, nous aurions besoin de parents bénévoles. 

 

Si vous êtes intéressés, merci de laisser vos coordonnées ainsi que le nom de votre 

enfant à Mme Rose Dumas par courriel : elj.benevolat@cssmi.qc.ca 

 

Veuillez apporter vos gants, râteaux, sécateurs, brouette, etc. 
 

MERCI ! 

Bibliothèque 

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 au nom de 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 le personnel de la bibliothèque au poste 5044. 

Déjà plusieurs retards et amendes impayées, merci de vérifier auprès de votre jeune. 

Équipe de la bibliothèque 

Cours de cuisine du monde 
 

Les élèves de la classe de soutien personnel (CSP) 

de Mme Arianne Van Moorhem font 

actuellement une recherche sur différents pays 

(France, Australie, Brésil, Belgique, Japon, et 

Afrique du Sud). 

Des cours de cuisine du monde seront offerts à 

ces élèves qui auront la chance de déguster leurs 

recettes. 
Arianne Van Moorhem, enseignante 

Mon DEP, ma fierté : la formation professionnelle comme choix d’avenir 
 

La CSSMi offre plus de 31 programmes en formation 
professionnelle dans cinq centres de formation.  
 

http://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2019-

02/ListeProgrammes2018-19.pdf 


