
 
 
 

 

Bonjour chers parents et collaborateurs, 

Malgré quelques problèmes technologiques, votre présence en grand nombre à notre soirée d’information virtuelle 
du 24 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, sera exceptionnellement disponible via le Portail Parents le 20 novembre prochain. 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

16 octobre 2020 

Composition de notre Conseil d’établissement 
 

Pour l’année scolaire 2020-2021, les membres suivants ont été élus au sein du Conseil d’établissement : 
 

 Présidence : Pascal Dimassimo 
 Comité de parents (représentant) : Annie Fournier 
 Comité de parents (substitut) : Isabelle Lesage 
 Membres parents : Annie Fournier, Patrick Perron, Isabelle Lesage, Anie Laplante, Pascal Dimassimo, Sophie 

Ouellet et Nathalie Houde 
 Membre parent (substitut) : Mélanie Villemaire 
 Membres du personnel : Johanne Charest, Émily Beaudoin, Alex Brisebois-Proulx, France-Dominique Béland, 

François Breton, Danielle Duval et Mélanie Giguère 
 Membres élèves : Annabelle Vellone-Richard (5e sec.) et Cassandra Désormeaux (5e sec.) 

 
Les séances étant publiques, un point est toujours à l’ordre du jour afin que vous puissiez vous exprimer. Si vous le 
souhaitez, veuillez communiquer avec nous afin de recevoir l’invitation pour vous joindre à la rencontre virtuelle. 

#2 

Journées pédagogiques 

Lundi 26 octobre  
Retour le 27 octobre, jour 10 

Lundi 9 novembre  
Retour le 10 novembre, jour 9 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre virtuelle aura lieu : 

Date : Le 22 octobre 2020 
Heure : 19 h 

 

RENCONTRE VIRTUELLE OBLIGATOIRE 

Demande d’admission des élèves intéressés 
(de la 6e année du primaire à la 4e année du secondaire) 

par le volet alternatif 
  

Date : Le mardi 20 octobre 2020 

Heure : 19 h 

 
Notez que cette rencontre virtuelle est OBLIGATOIRE pour tous les parents des élèves intéressés par 

le volet alternatif. Ce sera également le SEUL moment où il sera possible d’effectuer une demande 

d’admission. 

Pour obtenir le lien de la rencontre TEAMS et pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le  

site de la CSSMI : https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/rencontres-virtuelles-obligatoires-des-projets-cssmi-au-secondaire  



Prise de photos scolaires 
des finissants de la 

5e secondaire 
 

Mercredi 28 octobre (jour 1) 

1re période : groupe 52 
2e période : groupe 53 
3e période : groupe 51 

 
Malheureusement, veuillez noter 

qu’en raison de la pandémie, il n’y aura 
pas de prise de photos scolaires 

pour tous les autres élèves. 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

INFORMATIONS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES 
  

La période des visites des cégeps est actuellement en cours pour les élèves de la 4e et 5e secondaire.  

Nous invitons les élèves à élargir leurs horizons et à regarder également ce que les collèges un peu plus 
éloignés ont à offrir, car certains programmes sont exclusifs. De plus, des bourses de mobilité peuvent être 
offertes dans certains cégeps pour attirer les étudiants. 

Voici les portes ouvertes en mode virtuel des collèges aux alentours : 

 Collège Maisonneuve À partir du 10 octobre S’inscrire aux ateliers 
 Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 22 octobre 16 h à 20 h 30 
 Cégep André-Laurendeau 26 oct. au 3 déc. S’inscrire aux ateliers  
 Collège de Bois-de-Boulogne 29 octobre 16 h à 21 h 
 Collège Gérald-Godin 1er novembre 13 h à 16 h 
 Cégep Saint-Jérôme 4 novembre 16 h 30 à 20 h 30 
 Collège St-Laurent 7 novembre Voir le site du cégep 
 Collège Montmorency 10 novembre Voir le site du cégep 
 Collège Ahuntic 12 novembre 14 h à 20 h 
 Cégep Marie-Victorin 14 novembre 11 h à 15 h 
 Collège Lionel-Groulx 25 novembre 16 h à 21 h 

Si le cégep convoité n’apparaît pas dans cette liste, nous vous invitons à consulter ce lien : 
https://sram.qc.ca/le-sram/portes-ouvertes. De plus, plusieurs cégeps demandent de se préinscrire, il est donc 
important d’aller visiter les sites des cégeps qui intéressent votre jeune. 

Les élèves sont également admissibles aux diplômes d'études professionnelles (DEP), à compter de 16 ans, 
avec les acquis de la 3e ou 4e secondaire en français, mathématique et anglais, selon le programme choisi. 
Les élèves peuvent explorer les DEP sur le site https://www.inforoutefpt.org/ ou s’y inscrire via 
https://www.admissionfp.com/  

La célèbre Soirée carrières de la CSSMI a été annulée cette année compte tenu de la pandémie, mais un 
événement virtuel se prépare pour les 29 et 30 octobre. Vous pouvez déjà consulter la liste des exposants et 
vous inscrire via ce lien : https://salonvirtueldeletudiant.easyvirtualfair.com/. C’est un moyen efficace de visiter 
les établissements, de poser des questions et de valider ses choix. J’invite tous les élèves de 4e et 5e 
secondaire à consulter ce site. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

 Sophie Laframboise et Alexandre Roy 
Conseillers en formation scolaire 

Poste 5038 

Halloween 
 

Le vendredi 30 octobre prochain, 

pour la fête de l’Halloween, nous 

invitons les élèves à se déguiser. 

 

Il y aura concours, surprises et 

menu spécial à la cantine de 

l’école ! 

 
 
Johanne Charest  
Technicienne en loisir 

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  ou TesSylvie Lacasse 

Chaque jour, nous analysons les messages et nous intervenons au besoin. 

Le Plan de lutte 2020-2021 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 2019-2020. 



  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Calendrier de coéducation 

Bonjour chers parents de l'alternatif,  

Notre début d'année est malheureusement très marqué par des mesures strictes quant à 

l'hygiène publique et à la limitation des visiteurs dans notre établissement. Vous êtes donc 

nombreux à vous demander comment la coéducation pourra trouver sa place dans un tel 

contexte. Sachez que l'équipe école se pose les mêmes questions, elle aussi.  

Pour le moment, nous sommes beaucoup moins nombreux à faire appel à vous, chers parents 

coéducateurs, car nous cherchons bien évidemment à prioriser la santé et la sécurité de nos 

élèves en limitant le nombre de visiteurs dans notre école. Vous remarquerez que le calendrier de 

coéducation est étrangement vide : seuls nos besoins en implication parentale ne nécessitant 

pas de présence en classe y sont présentement publiés. Voici le lien vers l'ensemble des 

calendriers mensuels :  https://goo.gl/EPDHFa 

Si vous êtes un nouveau parent dans le programme alternatif, sachez que la coéducation est 

habituellement au coeur du programme alternatif. Nous vous invitons à prendre connaissance du 

document suivant qui pourra certainement vous guider un peu plus dans le monde merveilleux de 

la coéducation, tout en gardant à l'esprit que cette année est assurément différente de toutes les 

autres qu'on aura vécues ! 

https://docs.google.com/document/d/1cpXb5TQuasRLtSu_7Twd7G9JiLJyHKjaKcu7oJZ2CQM/edit 

Nous vous remercions de votre compréhension 

face à cette situation qui nous est bien involontaire. 

 

Julie Courchesne 

pour le comité de coéducation 

Bibliothèque 

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 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 Mme Isabelle Cusson au poste 5043. 

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

 

Équipe de la bibliothèque 

Arrivée des élèves 
 

Le matin, nous remarquons que 

plusieurs parents, qui transportent 

leur enfant à l’école, arrivent en 

retard. 

 

Nous vous rappelons que la cloche 

sonne à 9 h 35 et qu’il est important 

que les élèves soient à l’heure pour le 

début des cours. 

 

 

 

 

Merci de votre collaboration ! 



COVID 
Message important 

 

 

Si votre jeune est absent en raison de la COVID et qu’il est en attente de son 
résultat suite au test de dépistage, vous devez ABSOLUMENT aviser le 
bureau des surveillantes du résultat de son test avant son retour à l’école. 

Merci de nous aviser en composant le poste 5046 ou par courriel : 
absence.libj@cssmi.qc.ca  

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Horaire des Midis gymnases par groupe 
de 12 h 40 à 13 h 25 

 

 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7 Jour 8 Jour 9 Jour 10 

Activités aux gymnases 

Groupe 

11 

Groupe 

43 

Groupe 

51 

Groupe 

22 

 Groupe 

61 

Groupe 

31 

Groupe 

63 

Groupe 

71 

Groupe 

65 

Groupe 

12 

Groupe 

41 

Groupe 

52 

Groupe 

42 

 Groupe 

62 

Groupe 

32 

Groupe 

64 

Groupe 

73 

Groupe 

72 

 

 

 

 

VENEZ BOUGER EN GRAND NOMBRE ! 

Mise en page : Joanne Caouette 

France Paquette, Christine Laberge 
et Brigitte Brisebois 

Absence de votre jeune 

 

Si votre jeune s’absente, il est important qu’il vérifie quotidiennement sa boîte courriel 
élève de la CSSMI et ses différents Classroom afin de prendre connaissance des travaux 
à faire pour ne pas accumuler trop de retard, si sa condition le permet évidemment. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

 

Message de la direction 
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