
 
 
 
Quelle rentrée ! C’est un grand défi pour des adolescents d’évoluer dans un modèle beaucoup plus contraignant 
que par le passé. La situation actuelle met l’emphase sur la sécurité de vos jeunes et de notre personnel. Chacun 
participe à quelque chose de bien plus grand que son propre bien-être, soit le bien-être collectif. C’est pour nous un 
grand défi et une occasion de développer la conscience citoyenne de votre jeune. La vie en société exige que tous 
y participent. Nous vous encourageons à discuter de l’importance de respecter les règles sanitaires dans un milieu 
aussi grand que l’école. Nous visons davantage une portée éducative que punitive. Cependant, si votre jeune ne 
respecte pas les règles mises en place, il pourrait être retourné à la maison. Nous pensons que notre plan d’action 
permet un compromis entre la sécurité et la liberté. Chaque jour nous apporte son lot de défis ! Nous pensons que 
la mise en place de ces règles sont bien peu cher payé pour avoir le plaisir de se côtoyer au quotidien ! Faisons en 
sorte de maintenir ce privilège ! 

 
Bonne rentrée ! France Paquette, directrice de l’école Liberté-Jeunesse 
 

 
 
 
 

#1 

11 septembre 2020 

SOIRÉE PORTES OUVERTES 

Demande d’admission des élèves intéressés 
par le volet alternatif 

(de la 6e année du primaire à la 4e année du secondaire) 
 

Compte tenu de la situation actuelle, la rencontre d’information pour le volet alternatif, 
qui était initialement prévue le 29 septembre, a été déplacée au 20 octobre prochain. 

Afin de respecter les mesures sanitaires gouvernementales, la direction travaille 
actuellement à une nouvelle formule en ligne. 

 

De plus amples détails vous parviendront sous peu ! 

IMPORTANT : Registre des visiteurs à signer 
 

Veuillez noter que tous les visiteurs, incluant les parents, doivent s’identifier au bureau 
des surveillantes et attester qu’ils ne présentent aucun symptôme lié à la COVID-19. 
 
Ils doivent également indiquer leurs coordonnées téléphoniques afin 
que l’on puisse rapidement communiquer avec eux au besoin. 
 
Merci de votre collaboration. 

Journée pédagogique et congé 

Le vendredi 25 septembre 
Retour le 28 septembre, jour 1 

Le lundi 12 octobre 
Retour le 13 octobre, jour 1 

Le lundi 26 octobre 
Retour le 27 octobre, jour 10 

Assemblée générale de parents 
 

Le 15 septembre prochain, 19 h, aura lieu l’assemblée 
générale de parents. 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. Avec la nouvelle Loi sur la 
gouvernance scolaire, votre participation est importante ! 

Inscrivez-vous avant le 14 septembre 16 h via le lien 
suivant pour participer à la rencontre en ligne :  

https://forms.gle/j4Wg4kMJFmMJenA89 

 



 RENCONTRE DE PARENTS / ENSEIGNANTS 
 

Le jeudi 24 septembre 2020 à 19 h en ligne 
Régulier et volet alternatif 

La première rencontre de parents vous permettra de prendre contact avec un 
enseignant de votre jeune. C’est aussi l’occasion de comprendre le fonctionnement 
de la classe au secondaire particulièrement en contexte de pandémie. Il nous fera 

plaisir de répondre à vos questions. 

L’enseignant responsable du groupe de votre enfant vous fera parvenir 
le lien vers la rencontre. 

Autorisation de changement d’autobus 
 

Message important : Veuillez noter qu’étant donné les circonstances actuelles. il est impossible d’obtenir une 
autorisation pour un changement d’autobus.  

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 vous remercions de votre compréhension. 

Pour y accéder, veuillez cliquer sur le lien suivant : 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-septembre-2020  

Pour les parents d’élèves de 4e et 5e secondaire 
 
Chers parents, 

Dès la semaine du 14 septembre, nous débuterons notre tournée de classe pour informer les 
élèves des étapes importantes à venir. Nous n’avons pas encore reçu toutes les informations 
concernant les portes ouvertes des collèges, mais sachez que les élèves en seront informés 
dès que nous connaîtrons les dates à venir. De plus, un courriel vous sera acheminé. 

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 la vidéo suivante d’animation de trois minutes 
présentant les opportunités offertes en formation professionnelle 
et technique : « Un diplôme à ta portée » 
https://www.youtube.com/watch?v=j1O3cSoTHZ4 

 
Bon début d’année ! 

Sophie Laframboise et Alexandre Roy 
Conseillers en formation scolaire (poste 5038) 



  

 
 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. 

Accès Web aux cahiers d’exercices numériques 
pour tous les élèves 

 
Nouveauté cette année, chaque élève a maintenant accès à une version numérique des 
cahiers d’exercices utilisés en classe.  

Pour y accéder, l'élève devra activer le code d'accès qui se trouve sur un carton, à 
l'intérieur de la version papier.      

Votre enfant doit d'abord se créer un compte élève sur le site de la maison d'édition (voir le 
carton du cahier d’exercices pour la démarche). Afin d'éviter bien des pépins, nous 
conseillons aux élèves d'utiliser le même nom d'utilisateur et mot de passe qu'à l'école 
(851... et date de naissance).  

Ces accès numériques seront bien utiles pour tous les 
élèves. Advenant la perte de son cahier d’exercices ou 
d'un retour en confinement, tous les élèves auront accès 
à leur matériel.    

IMPORTANT : Les codes doivent absolument 

 être activés.    
 

Utilisation d’un 
ordinateur 

 

Tout élève utilisant l’ordinateur dans 
le cadre de ses évaluations devrait 
avoir en tout temps des écouteurs 
en sa possession. 
 
Merci de faire le suivi auprès de 
votre jeune s’il est concerné. 
 
 
Renée Lanteigne  

pour les  mesures adaptatives 

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 
 
IMPORTANT: Vous devrez acheminer un courriel 
à Mme Rose Dumas à l’adresse  suivante : 
elj.benevolat@cssmi.qc.ca pour la compilation de 
vos heures de bénévolat. Compte tenu de la 
pandémie, il n’est plus possible d’utiliser 
l’ordinateur du secrétariat prévu à cet effet pour 
inscrire vos heures de bénévolat. 
 

Nous vous remercions 
de votre implication! 



  
 

 

Mise en page : Joanne Caouette 

Rappel pour le dépôt des manuels scolaires 

Il manque encore des chèques de dépôt pour les manuels scolaires pour l’année scolaire 2020-2021. Veuillez faire parvenir 
votre chèque au montant de 40 $ le plus rapidement possible à la bibliothèque : 

 Daté du 1er juin 2021 
 Libellé à l’École secondaire Liberté-Jeunesse 
 Inscrire le nom de votre jeune et son niveau au recto 

Si vous n’avez pas de chèque et préférez remettre un montant de 40 $ en argent comptant, 
un reçu vous sera émis. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec 
Mme Marie-André Herbst, responsable de la bibliothèque, au poste 5044. 

Cafétéria Fleurie 
 

Pour prendre connaissance du menu de la cafétéria Fleurie, veuillez y accéder via ce lien : 
https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/60/2020/06/19131717/Menu_2020-2021.pdf 

Il est maintenant possible d'effectuer le paiement avec "Paypass". 
 
• Tous les matins, avant les cours, il est possible pour les élèves de se procurer un déjeuner ou collation à 

la cafétéria. 

• À la pause du matin, seuls les niveaux autorisés à circuler dans l'école peuvent se procurer une collation. 

• Veuillez noter que la cafétéria est fermée à la pause de l'après-midi. 

• Pour la période du dîner, TOUS les élèves peuvent se rendre à la cafétéria pour se procurer un repas. 
Cependant, si ce n'est pas au tour du niveau de votre enfant de manger à la cafétéria, il doit retourner dans 
sa classe avec son cabaret. Si votre enfant désire manger son repas à l'extérieur sur le terrain de l'école, il 
doit le préciser lors de son achat afin d'avoir un cabaret jetable. 

• Des cartes-repas sont également disponibles au coût de 65 $ pour 10 repas incluant repas chaud ou froid, 
breuvage et dessert. La soupe peut également être incluse au coût de 70 $ pour 10 repas. 

Si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre 
Mme Karol-Ann Fleury, responsable  
de la cafétéria, au poste 5045 

 

 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 offert leur aide 
depuis le début de l’année scolaire, soit pour la 
journée d’accueil, la rentrée des élèves de même 
que pour la formation technopédagogique. Un 
merci particulier à M. Côté pour la préparation 
des portables. 

 

Votre aide est 
très précieuse! 


