
 

 

 

 

 

 
 

Déjà la dernière étape qui s’amorce ! Celle-ci est un peu plus longue, mais tellement importante ! 

Nous vous rappelons qu’elle compte pour 60% de l’année. La présence de votre jeune est 

importante. Nous vous conseillons de prendre les rendez-vous jugés essentiels à l’extérieur des 

heures de cours. Les enseignants offrent des récupérations sur l’heure du diner afin que 

votre enfant puisse rattraper les notions non comprises ou poser des questions sur la matière vue 

en classe. Pour chaque cours de la journée, votre enfant devrait faire un minimum de 15 
minutes d’étude (relecture des notes de cours, refaire un exercice, etc.). 

 

 

 

 

#6 

19 février 2020 

Période de choix de cours 
Année scolaire 2020-2021 

Veuillez noter que la période d’information pour les choix de cours, pour l’année scolaire 2020-2021, aura 
lieu en mars, après la relâche scolaire. Tous les élèves de l’école, à l’exception des élèves de la 
5e secondaire, recevront alors un formulaire de choix de cours à vérifier et à signer par un des parents. 

Pour les élèves de la 5e secondaire, l’admission au cégep est actuellement en cours, et ce, jusqu’au 
1er mars 2020 23 h 59. Les centres de formation professionnelle ainsi que les centres d’éducation aux 
adultes sont également en période d’inscription. Les élèves sont invités à venir nous rencontrer afin 
d’obtenir des informations supplémentaires au besoin. 

Merci. Sophie Laframboise et Patricia Nadon, conseillères en formation scolaire 

 450 623-4666, poste 5038 

Conseil d’établissement 

Veuillez prendre note que la prochaine rencontre 
du conseil d’établissement aura lieu le : 

Date : 24 mars 2020 

Heure : 19 h 

Lieu : Salle polyvalente 

 
Journées pédagogiques : 
21 février, 9 et 27 mars 2020 

Semaine de relâche :  
La semaine de relâche aura lieu 

du 2 au 6 mars 
Retour le 10 mars (jour 4) 

 

Rencontre de parents du 20 février en soirée 
 
Nous vous rappelons que la rencontre de parents avec les enseignants aura lieu le 20 février prochain. 

Lors de cette soirée, notez que la priorité est donnée aux élèves éprouvant des difficultés. Les 
parents des élèves concernés ont reçu un courriel les invitant à prendre rendez-vous. Si votre enfant n’a 
pas été convoqué, vous pourrez rencontrer les enseignants de votre choix, sans rendez-vous, entre 
20 h 30 et 21 h 10. 

Le bulletin est disponible dès maintenant sur le Bureau virtuel de la CSSMI (Portail parent). 
 

L’équipe-école 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée pédagogique à ajouter au calendrier scolaire 
 

Tel qu’indiqué dans le calendrier scolaire, trois dates, dont le 9 mars, ont été réservées pour des 
journées pédagogiques. 

Nous vous informons que le 9 mars sera une journée pédagogique. Ce sera donc congé pour TOUS 
les élèves de notre école. Les deux autres dates vous seront confirmées ultérieurement. 

Merci d’en prendre note ! 

Dévoilement des 10 Profs les plus géniaux! 
 

Dix enseignants de la CSSMI se sont mérité le titre convoité du Prof le plus génial! à l’occasion du concours 
du même nom lancé auprès des élèves en janvier dernier. Pour souligner la nomination, la directrice générale 
de la CSSMI, Mme Nathalie Joannette, a visité les « profs » gagnants directement à leur école durant la 
Semaine des enseignants et des enseignantes. 
 
Parmi ces dix enseignants, Mme Maude Forget, enseignante de 
français à notre école, a eu le bonheur de recevoir ce prix. 
C’est avec fierté qu’elle a accepté cet honneur ! 

 

Félicitations Maude de tout 
le personnel de l’école! 

Absence de votre enfant 
 

Si vous prévoyez partir en vacances 

prochainement avec votre enfant, il est 

important d’en aviser les surveillantes le 

plus rapidement possible. 

 

Vous pouvez le faire en communiquant 

avec les surveillantes au poste 5046 ou 

par courriel à l’adresse suivante : 

absence.libj@cssmi.qc.ca 

Vaccination en milieu scolaire 
(Garçons de la 4e secondaire) 

 
L’an dernier, les garçons de 3e secondaire ont reçu une 1re dose 
du vaccin VPH et maintenant qu’ils sont en 4e secondaire, ils 
peuvent se prévaloir de la seconde et dernière dose. 

Cette vaccination aura lieu le 26 février prochain. Les parents 
des garçons concernés ont d’ailleurs reçu un courriel à cet effet un 
peu plus tôt cette semaine. 

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

Troc-Livres 

Depuis peu à notre école, nous avons une 
bibliothèque « Troc-Livres« . Cette jolie bibliothèque 
colorée a pour but de valoriser la lecture pour tous. 
Sous le principe du partage ou de donner au suivant, 
nous vous invitons à venir regarder si l’un des livres 
vous intéresse. Si tel est le cas, vous pouvez le 
prendre, le lire et le rapporter ou le déposer dans tout 
autre endroit qui valorise ce type de partage. 

Toujours dans un esprit de partage, si vous avez des 
livres qui accumulent la poussière dans votre 
demeure et que vous désirez vous en départir, vous 
êtes invités à venir les déposer dans notre 
bibliothèque « Troc-Livres » qui se trouve dans le 
hall d’entrée. 

D’ailleurs, la rencontre de parents prévue le 20 février 
prochain serait une belle occasion pour déposer vos 
livres. 

Merci de votre participation 
et bonne lecture ! 

Projet personnel du 
Groupe-conseil 34 

 

Dans le cadre de leur projet personnel, les élèves du groupe-

conseil 34 de Mme Stéphanie Tremblay organisent une 

collecte de livres neufs ou légèrement usagés pour 

la Fondation pour l’alphabétisation qui s’occupe de 

remettre des livres à des familles dans le besoin. Leur 

mission est de soutenir les adultes et les enfants afin 

d’assurer le développement de leur capacité à lire et à écrire 

pour participer pleinement à la société. 

Vous pouvez déposer vos livres dans la boîte située près du 

bureau des surveillantes. De plus, une boîte mobile de dépôt 

se promènera dans les locaux des enseignants ainsi qu’à la 

bibliothèque. 

La date limite pour apporter les livres à l’école 

est le 20 mars. 

Nous attendons vos livres en grand nombre lors de la 

rencontre parents-enseignants du 20 février prochain. 

Un grand merci ! 



 

 

ADMISSION AU CÉGEP – AUTOMNE 2020 
 
Maintenant que les portes ouvertes des cégeps sont terminées, il est temps de passer à l’action. Plus que 
quelques jours pour soumettre votre demande d’admission au SRAM ! 
Faites-le en ligne dès maintenant :  https://admission.sram.qc.ca/ 
 
Pour connaître les procédures d’admission pour un étudiant régulier, c’est ici : 
https://www.sram.qc.ca/premiere-demande  
 
Consultez le tableau des programmes offerts ici : 
www.sram.qc.ca/places  
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre rendez-vous 
les lundis et mardis avec votre conseillère en formation scolaire, 

Mme Sophie Laframboise, au poste 5038. 

Concours « À quoi servait 
cet objet? » 

Le concours du mois de janvier est terminé. La 
personne ayant obtenu la bonne réponse est Damien 
Lauzon de la 1re secondaire. 

L’objet à identifier était un piège à souris, qui pouvait 
capturer jusqu’à cinq souris. 

Un gros merci à Luc Renaud qui a 
eu la gentillesse de me prêter cet objet. 

Un autre objet sera exposé prochainement. 

Félicitations à Damien Lauzon et 
merci à tous d’avoir participé ! 

Nancy Biard, enseignante 

Univers social 

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 ! 

 

Dictée P.G.L. 

Les élèves de 1re et 2e secondaire réalisent actuellement les activités de la Dictée P.G.L. sur le 

thème de l’écocitoyenneté. 

• Semaine du 17 février : dictée commanditée 

• Semaine du 24 février : dictée compétitive 

La date limite pour remettre l’enveloppe avec les dons recueillis est le vendredi 28 février 

prochain.  

Merci de venir en aide à des enfants d’Haïti et d’Afrique et de permettre à votre jeune de vivre 

une expérience de partage enrichissante. 

Pour tout savoir sur la Cueillette du partage P.G.L., 

nous vous invitons à consulter le site suivant : 

https://fondationpgl.ca/la-dictee-p-g-l/ 

 

Maude Forget, enseignante 

et responsable de la dictée 



 

 

Résultats de la finale locale Expo-sciences 2020 
 
L’Expo-sciences, dont la finale locale s’est tenue le jeudi 23 janvier, a été un succès. Nous aimerions 
remercier nos parents bénévoles qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de cet événement. 
Voici les lauréats de cette année : 

 
Catégorie Junior 

1re place « Machaon noir » par Dominic Francoeur et Samuel Carignan 

2e place « Prototype de robot chirurgical » par Lucas Lacroix 

 
Catégorie Intermédiaire 

1re place « Destination Mars » par Antoine Dimassimo 
2e place « Vapotage : la nouvelle cigarette? » par Jinane Albadri 
 
Catégorie Sénior 

1re place « Cuir vert, pourquoi pas? » par Maude Beaudin-Lussier 
2e place « Du Chaga pour la vie! » par Laurent Emmell 

 
Prix Coup de cœur :  
« Cuir vert, pourquoi pas? » par Maude Beaudin-Lussier 

Voici les élèves qui représenteront notre école les 9 et 10 mars prochain lors de la finale régionale de la Rive-Nord 
qui se déroulera à notre école :  

- Dominic Francoeur - Malik Blais - Coralie Mayrand  
- Samuel Carignan - Alizée Robin-Lafleur - Juan Diego Torres Chaparro 
- Lucas Lacroix - Laurent Emmell - Maude Beaudin-Lussier 
- Antoine Dimassimo - Daphné Paul 

Nous remercions le Club optimiste de Saint-Eustache et la Fondation Desjardins pour leur contribution à notre 
Expo-sciences 2019-2020. Un merci spécial à tous les juges qui ont évalué les projets. 

Félicitations à tous les participants et gagnants ! Nous leur 

souhaitons la meilleure des chances pour la finale régionale! 
 

Parents bénévoles recherchés 
L’école secondaire Liberté-Jeunesse est très fière d’être 

l’hôte de l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de 

la Rive-Nord 2020. 

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles afin 

d’appuyer le comité organisateur de cette compétition 

scientifique d’envergure qui se tiendra les 9 et 10 mars 

prochains. 

Nos besoins sont les suivants : 

• 8 mars, de 15h30 à 17h, pour le montage de la salle; 

• 9 mars entre 8h30 et 18h15; 

• 10 mars entre 8h30 et 17h30. 

Pour confirmer vos disponibilités ou pour obtenir des 

informations additionnelles, veuillez communiquer avec 

Mme Christiane Nault, responsable de l’Expo-sciences, au 

poste 5053 ou par courriel à christiane.nault@cssmi.qc.ca. 

Merci ! 

Remerciements 
Mme Rose Dumas, responsable du 
bénévolat, tient à remercier tous les 
parents bénévoles qui ont répondu à la 
demande concernant le nettoyage des 
fours à micro-ondes de la cafétéria. 

Si vous désirez contribuer à nouveau au 
nettoyage des fours à micro-ondes, nous 
vous invitons à consulter le calendrier de 
coéducation pour le mois de mars. 

 

 

Les élèves et le personnel de 
l’école vous en remercient 
grandement ! 

Bonne relâche scolaire! 
France Paquette, Christine Laberge 

et Brigitte Brisebois 
Mise en page : Joanne Caouette 


