
 
 

 
Mot de la direction 

Chers parents,  

Nous remarquons au fil des ans une augmentation significative des absences. Nous vous rappelons que 

votre jeune doit fréquenter l’école à temps plein lorsqu’il est au secteur jeune. Les motifs acceptés sont 

ceux reconnus par le MEES : maladie grave, présence à la cour, décès d’un proche ou événement 

d’envergure. Déjà, à la fin de la première étape, plusieurs jeunes ont au moins 8% d’absences. Saviez-

vous que le pourcentage d’absence est directement lié au risque de décrochage scolaire ? Même si votre 

jeune est en réussite, la fréquentation scolaire est obligatoire ! Veuillez faire l’effort de mettre les 

rendez-vous hors du temps scolaire lorsque c’est possible. Tout comme sur le marché du travail, un 

nombre limité d’absences est autorisé par votre supérieur. Plusieurs de vos jeunes ont épuisé leur 

« banque de maladie ».  Au volet alternatif, la présence est aussi obligatoire dans les périodes 

décloisonnées. C’est une caractéristique importante du volet, que vous avez d’ailleurs choisi pour votre 

jeune. Merci de nous aider dans notre mission éducative ! 
 

 
 
 
 

  

18 novembre 2019 

#3 

Journées pédagogiques 

Le vendredi 22 novembre  
Retour le 25 novembre, jour 8 

Le lundi 9 décembre 
Retour le 10 décembre, jour 8 

 

Conseil d’établissement 
La prochaine rencontre aura lieu : 

Dates : Le 19 novembre 2019 
Heure : 19 h 
Lieu : Local 113 (salle polyvalente) 

 

Rencontre parents-enseignants 

La 1re étape s’étant terminée le 8 novembre, la rencontre de parents prévue à cet effet aura lieu le 
21 novembre prochain, entre 18 h 30 et 21 h 30. Notez que la présence de votre enfant est 
souhaitable. 

Lors de cette soirée, nous vous suggérons d’avoir en main le bulletin que vous aurez imprimé ou 
l’horaire de votre enfant afin d’avoir le nom de ses enseignants. 

Au cours de la semaine du 18 novembre, les bulletins seront disponibles en ligne via le « Portail 
Parents » sur le site www.cssmi.qc.ca. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! L’équipe-école 

Calendrier d’implication parentale (CIP) – Volet alternatif 

Voici le lien pour le calendrier de coéducation que nous vous suggérons d’ajouter dans vos favoris :  

https://goo.gl/EPDHFa 
 
Petit rappel : la journée de votre implication, n’oubliez pas de passer par le secrétariat pour 
compléter le registre de présence parentale, à l’aide de l’ordinateur prévu à cet effet, afin de 
nous permettre de compiler les heures effectuées dans notre école par chacune des familles. 

Le CIP vous remercie ! 



  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, se poursuit. 

Les portes ouvertes des collèges, d'ici le prochain Info-Parents, sont : 

 Collège Maisonneuve 19 novembre 16 h à 20 h 30 

 

Pour la formation professionnelle : 

 Le centre de formation Construc-Plus de Saint-Eustache ouvrira ses portes le 
5 décembre de 16 h à 19 h pour les programmes suivants :  

- Charpenterie-menuiserie 

- Plomberie et chauffage 

- Soudage-montage 

- Préparation et finition de béton 

- Peinture en bâtiment 

- Installation et entretien de systèmes de sécurité 

Merci de votre précieuse collaboration ! 
 Sophie Laframboise et Patricia Nadon 

Conseillères en formation scolaire 
Poste 5038

Nouveauté – Aménagement 
d’une classe extérieure 

 

La construction étant maintenant terminée, 

les élèves pourront dorénavant profiter 

d’une classe extérieure !  

 

Nous désirons remercier 

Le Jardin2M pour leur don 

de deux arbres. 



  

 

  
Vente de cartes de Noël  

 
 

Lors de la rencontre de parents qui 
aura lieu en soirée le 21 novembre 
prochain, il y aura vente de cartes 
de Noël, confectionnées par les 
élèves des classes langage, au coût 
de 1 $ chacune. 
 
L’argent amassé servira aux élèves 
de nos classes pour des activités et 
stages en milieu de travail. 
 
Merci de les encourager ! 

 

 

Josée Théorêt, TES 
Poste 5033 
 

Services à l’élève 
 

Cette année à ESLJ, nous sommes heureux 
d’offrir plusieurs services offerts à l’élève tels 
que :  
 

• Policier-éducateur (mardi) 
M. Christopher Harding 

• Infirmière (mercredi) 
Mme Caroline Jean 

• Psychoéducatrice 
Mme Sabrina Giguère 

• Stagiaire en sexologie (jeudi-vendredi) 
Mme Laura Lacroix 

• Agente de correction du langage pour 
les classes langages (lundi) 
Mme Zahia Boudhane 

 
Si vous avez des questions sur ces services, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

La direction

L’Halloween à ESLJ 

La fête de l’Halloween fut encore une fois un succès ! Il y a 
eu une très belle participation des élèves aux activités 
d’Halloween. 

Nous désirons féliciter les gagnants du traditionnel 
concours de costume : 

Prix individuel Xavier Arbour Ouimet (1re secondaire) 

Prix de groupe Élodie Plamondon et Rosalie Longtin 
  (5e secondaire) 

Énigme d’Halloween Larissa Assaf (1re secondaire) 

Poids de la citrouille Rosalie Brisebois et Alexandre Goulet 
 (respectivement 3e et 4e secondaire) 

Nombre de bonbons Andrew Mills (2e secondaire) 

Félicitations à tous ! 

INTERDICTION DE 
STATIONNEMENT 

 

Le gym Extrême Évolution 
demande aux parents de ne pas 
attendre leur enfant à la fin des 
classes dans le stationnement 

réservé à leurs membres. 

Photos scolaires 
 

Les épreuves photos ont été remises aux 
élèves le 12 novembre prochain. 
 
Vous avez jusqu’au 18 novembre 
pour commander en ligne. 
 
Johanne Charest 

Technicienne en loisir 

Poste 5054 



 

 

 

 
 

Mise en page : Joanne Caouette 

Avis de recherche 

 

 DÉPARTEMENT DES ARTS PLASTIQUES 

 

- Des journaux et circulaires sont 

demandés pour un projet scolaire. 

Vous pouvez les apporter 

au local 132 via votre jeune. 

 

Exercice de confinement barricadé 
 

Nous désirons vous informer qu’un exercice de confinement barricadé est prévu prochainement 

(date à confirmer). Lors de cet exercice, il y aura présence d’observateurs policiers afin de voir 

au bon déroulement de cette pratique et de pouvoir être bien préparé en cas de menace. 

 

Concrètement, durant cette pratique, le personnel scolaire dirigera et 

accompagnera les élèves afin de se mettre à l’abri dans la classe ou à 

un autre endroit jugé sécuritaire. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

À quoi servait cet objet ? 

Le concours du mois d’octobre est maintenant 
terminé! 

L’objet à identifier était une BOÎTE À ONGLETS. Cet 
outil est utilisé pour couper du bois à différents angles 
à l’aide d’une scie. 

La personne pigée parmi les personnes ayant obtenu 
la bonne réponse est Elijah Pierre de 2e secondaire. 

Bravo à Elijah et merci à tous les participants ! 

Nancy Biard, enseignante 
Univers social 

Message de la bibliothèque 

Mme Marie-Andrée Herbst, responsable de la 
bibliothèque, remarque qu’il y a déjà plusieurs 
retards… 

 

 

 

Merci de vérifier auprès de votre jeune. 

Remerciements 
 

Nous désirons remercier tous les parents bénévoles 

et élèves qui ont participé au nettoyage automnal 

du terrain de l’école qui a eu lieu le 19 octobre 

dernier. 

 

Vous avez été très nombreux à 

répondre à la demande ! 

 

Votre implication est toujours 
grandement appréciée ! 
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