
 

 

 

 

  

Niveau % absences 

Secondaire 1 alternatif 3,7 

Secondaire 2 alternatif 5,4 

Secondaire 3 alternatif 6,2 

Secondaire 4 alternatif 6,4 

Secondaire 5 alternatif 10,0 

Secondaire 1  7,9 

Secondaire 2 6,8 

#5 

20 janvier 2020 

Conseil d’établissement 
Veuillez prendre note que la prochaine rencontre 

du conseil d’établissement aura lieu le : 

Date : 18 février 2020 
Heure : 19 h 
Lieu : Salle polyvalente 

 

Journées pédagogiques 

24 janvier 2020 
Retour le 27 janvier (jour 10) 

 

7 février 2020 
Retour le 10 février (jour 9) 

 
 
 

Finale locale Expo-Sciences ESLJ 2020 
 

Nous vous invitons à venir encourager nos jeunes lors de la finale locale d’Expo-Sciences Hydro-Québec qui se 
tiendra le jeudi 23 janvier 2020. Les élèves présenteront leurs projets pendant la journée et en soirée. 

Venez encourager vos jeunes entre 12 h 35 et 13 h 35, entre 15 h 30 et 16 h 30 et en soirée entre 17 h 30 et 
19 h, dans le bloc sportif de l’école. Veuillez noter que la remise des prix aura lieu à 19 h. 

Encore cette année, les équipes nous présenteront des projets captivants et prodigieux. Ces projets 
remarquables sauront vous impressionner. Certains élèves se qualifieront pour représenter notre école lors de 
la finale régionale Expo-Sciences Hydro-Québec en mars prochain. 

Nous avons besoin de parents pour évaluer les projets ou pour nous aider au bon déroulement de la journée. Si 
vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Mme Nault par courriel à l’adresse suivante : 
christiane.nault@cssmi.qc.ca  

Bienvenue à tous ! 

 

Christiane Nault, responsable de l’Expo-Sciences 

FIN DE LA 2e ÉTAPE 
 
La 2e étape se terminera le 6 février prochain et une rencontre de parents avec 
les enseignants aura lieu le 20 février en soirée. Des informations concernant 
les modalités de cette rencontre vous seront acheminées ultérieurement. 

Notez que la priorité sera donnée aux élèves éprouvant des difficultés. 

Le bulletin sera disponible sur le Bureau virtuel de la CSSMI (Portail parent) 
dans la semaine du 17 février. 

L’équipe-école 

Chers parents, 

Le taux d’absentéisme de l’école Liberté-Jeunesse est très franchement 
inacceptable… Alors que plusieurs font le choix de venir à l’école 
Liberté-Jeunesse pour les valeurs de son projet alternatif ou pour une 
autre raison, les élèves s’absentent énormément. Pour un niveau, le 
taux d’absentéisme devrait avoisiner les 3% (environ 5 jours pour 
l’année). Les recherchent démontrent qu’un taux d’absentéisme de 8% 
et plus amène la démotivation et conduit souvent au décrochage 
scolaire. Nous vous rappelons que les seuls motifs d’absences 
valables sont ceux reconnus par le MEES : maladie grave, présence à 
la cour, décès d’un proche, événement d’envergure (ex : tournoi 
provincial). 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours « Je vote pour mon prof! » 
 

La CSSMI revient en 2020 avec la 9e édition du concours « Je vote pour mon prof »! Les élèves pourront voter en ligne pour leur 
prof le plus génial jusqu’au mercredi 22 janvier 2020. 
 
Rappelons que les 10 enseignants seront honorés et que le grand dévoilement des gagnants aura lieu 
à l’occasion de la Semaine des enseignants et des enseignantes au début du mois de février. 
 
Le lien pour voter est accessible sur la page d’accueil du site www.cssmi.qc.ca.  
 

Participez en grand nombre! 



 

 

 
Demandes d'admission pour DEP et Cégep pour l’automne 2020 

 

Pour les élèves de 5e secondaire, les demandes d'admission pour le cégep de l'automne 2020 sont en cours sur le 
site https://admission.sram.qc.ca/. Pour les élèves désirant s'inscrire à un centre de formation professionnelle (DEP) pour 
l'automne prochain, les inscriptions sont également en cours sur le site www.srafp.com.  Pour les étudiants qui 
poursuivront leurs études au secteur des adultes, des formulaires de préinscription seront disponibles durant la période 
de choix de cours.  

Les groupes de la 5e secondaire ont été rencontrés les 13 et 15 janvier derniers concernant leur demande de cégep 
(SRAM) et de la formation professionnelle (DEP). Il y a eu une démonstration en classe et les élèves ont reçu un tableau 
des programmes offerts. 

PORTES OUVERTES POUR LES CÉGEPS 

Voici les dates pour les prochaines « portes ouvertes » dans les différents cégeps : 

 28 janvier : Cégep Marie-Victorin (18 h à 21 h) 

 28 janvier : Collège Gérald-Godin (18 h à 20 h 30) 

 29 janvier : Collège de Bois-de-Boulogne (16 h à 20 h 30) 

 30 janvier : Collège Ahuntsic (16 h à 20 h) 

 1er février : Collège de Rosemont (13 h à 16 h) 

 4 février : Collège Maisonneuve (16 h 30 à 19 h 30) 

 5 février : Cégep du Vieux-Montréal (16 h à 20 h) 

 5 février : Cégep de Saint-Jérôme (17 h à 20 h) 

 5 février : Collège Edouard-Montpetit (18 h 30 à 20 h 30) 

 5 février : Cégep de Saint-Laurent (18 h à 21 h) 

 6 février : Collège Montmorency (18 h à 20 h 30) 

 11 février : Cégep André-Laurendeau (18 h à 21 h) 

 12 février : Collège Lionel-Groulx (18 h à 20 h) 

 13 février : Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne (18 h à 20 h 30) 

 18 février : Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec – ITHQ (16 h à 20 h) 

Cette soirée d’information pourrait aider votre jeune à mieux s’orienter et à faire un choix plus éclairé pour son admission 
au collégial. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous au poste 5038. 

 

Amaëlle Brissette et Patricia Nadon 
Conseillères en formation scolaire 

Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se tiendront du 17 au 21 février 2020 ! 
Plusieurs activités auront lieu dans les établissements de la CSSMI à l’occasion de cette 
semaine thématique. 

« Vos gestes, un + pour leur réussite » c’est un mouvement à l’échelle de la province pour 
promouvoir les Journées de la persévérance scolaire. Rappelons aux élèves, jeunes et adultes, 
l’importance de persévérer pour réussir ! 

Pour tout savoir sur les #JPS2020 : https://bit.ly/2SWNNwg  

Message de la bibliothèque 
 

Mme Marie-Andrée Herbst, responsable de la bibliothèque, remarque 
que plusieurs élèves ont des livres en retard. Nous vous demandons 
de bien vouloir vérifier auprès de votre jeune si ces retards le concernent. 

Merci de votre habituelle collaboration. 



 

 

  

Mise en page : Joanne Caouette 

Réinscription des élèves qui fréquentent déjà 
une école de la CSSMI pour l’année scolaire 2020-2021 

 
Les parents pourront effectuer leur demande de réinscription en ligne au cours du mois de 
février. Les parents inscrits au Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel de la 
mise en ligne du formulaire de réinscription via l’école de fréquentation de son enfant. 
 
Pour les parents qui n’ont pas d’adresse courriel, la réinscription se fera au moyen du 
formulaire papier remis à l’élève à la mi-février. 

Semaine des enseignantes et enseignants du 2 au 8 février 
 

À l’occasion de cette semaine thématique nationale, un sincère merci à tous les élèves qui ont 
participé au concours organisé par la CSSMI : Je vote pour mon prof ! 
 
Reconnaissons et valorisons le travail du personnel enseignant ! 

Un simple merci à l’enseignante ou à l’enseignant de votre enfant 

peut faire une grande différence ! 

 

La contribution et le travail du personnel enseignant sont 

inestimables, mais surtout essentiels à la réussite de votre enfant ! 

Bonne semaine à tous! 
France Paquette, 
Christine Laberge 
et Brigitte Brisebois 

Coéducation 
 

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 ! 

 
 
 

Vaccination en milieu scolaire 
(élèves nés entre 1er octobre 2004 

et le 30 septembre 2005) 

 
Nous vous rappelons que la vaccination aura lieu le 
mercredi 22 janvier prochain. 

Il est important que votre enfant ait son carnet de 
vaccination en main. Prenez note que la carte 
d’assurance-maladie n’est pas requise. 

Pour plus d’informations sur la vaccination, nous vous 
invitons à visiter le site : 
www.sante.gouv.qc.ca/vaccination. 

Vous pouvez aussi vous adresser à l’équipe 
de vaccination du CLSC Jean-Olivier Chénier 
au 450 491-1233, poste 48676. 

 


