
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

17 novembre 2020 

#3 

Rencontre parents / enseignants 

La première rencontre parents-enseignants aura lieu les 19 et 20 novembre prochains. À cet effet, le 
16 novembre dernier, vous avez reçu par courriel le lien afin de vous y inscrire. Selon les enseignants, 
notez que les rencontres auront lieu par téléphone ou par visioconférence. L’information vous sera 
transmise par courriel avant les rencontres. 

Advenant le cas où l’enseignant que vous souhaitez rencontrer n’ait plus de disponibilités, veuillez 
communiquer directement par courriel avec ce dernier afin de fixer un moment de rencontre. 

Compte tenu de la pandémie, les dates de remise de la 1re communication et du bulletin scolaire de la 1re 
étape ont été modifiées : 

• 1re communication : 17 novembre 2020 
• Bulletin scolaire de la 1re étape : 22 janvier 2021 (fin d’étape fixée au 15 janvier) 

BONNE RENCONTRE ! 

Journées pédagogiques 

Le vendredi 20 novembre  
Retour le 23 novembre, jour 7 

Le lundi 7 décembre 
Retour le 8 décembre, jour 7 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre virtuelle aura lieu : 

Dates : Le 8 décembre 2020 
Heure : 19 h 
 

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. 
 

Pour les collèges (portes ouvertes virtuelles) :  

 Collège Lionel-Groulx Mercredi 25 novembre 16 h à 21 h 

 
Pour la formation professionnelle, des portes ouvertes ont lieu au Centre de services scolaires de Laval : 

 Centre de formation Compétences 2000 
Jeudi 12 novembre, de 18 h à 20 h (portes ouvertes sur rendez-vous et en Facebook live) 

 Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne 
Mardi 17 novembre, de 18 h à 20 h (portes ouvertes sur rendez-vous et en Facebook live) 

 École polymécanique de Laval 
Mardi 24 novembre, de 18 h à 20 h (portes ouvertes sur rendez-vous et en Facebook live) 

Merci de votre implication ! 
 Sophie Laframboise et Alexandre Roy 

Conseillers en formation scolaire 
Poste 5038 



  

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-novembre-2020 

Message de la bibliothèque 

Mme Cusson de la bibliothèque remarque qu’il y 
a déjà plusieurs retards. 

Aussi, il manque encore des chèques au 
montant de 40 $ pour le dépôt des 
livres/manuels à postdater au 1er juin 2021. 

 

 

Merci de votre collaboration ! 

Achat de cadenas 
 

Les casiers étant maintenant disponibles pour les élèves 
du 1er cycle ainsi que les classes d’adaptation scolaire, 
nous vous demandons de vérifier si votre enfant 
possède son cadenas. 

Il est toujours possible de vous 
en procurer un au bureau des 
surveillantes au coût de 8 $. 

Pour les élèves du 2e cycle, ils auront 
accès à un casier dans la semaine 
du 30 novembre. 

L’équipe des surveillantes 

À GO, ON LIT ! 
 

À GO, ON LIT ! est un mouvement visant à promouvoir la lecture auprès des jeunes. Je vous invite à 
visiter la page Facebook, Instagram ou leur site internet pour découvrir les ambassadeurs, leur 
relation avec la lecture et les bienfaits reliés à la lecture. 

De plus, les jeunes sont invités à faire un quiz pour connaître leur type de lecteur. Plusieurs titres 
suggérés par les ambassadeurs sont disponibles à la bibliothèque de l’école.  

La campagne se termine le 15 décembre 2020, ne tardez donc pas à consulter le site internet et faire 
de belles découvertes! 
 

Facebook : À go, on lit ! 
Instagram : agoonlit 
Site internet : agol.ca 

Services à l’élève 
 

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

• Psychoéducatrice 
Mme Émily Beaudoin (poste 5037) 

• Policier-éducateur (mardi) 
M. Christopher Harding 

• 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. 

RAPPEL 
 
Lors de l’absence de votre jeune, veuillez 
motiver son absence ou retard, en nous 
précisant le motif, par courriel à l’adresse 
suivante : absence.libj@cssmi.qc.ca ou en 
composant le poste 5046. 

Nous vous remercions de ne pas laisser de 
messages d’absence dans la boîte vocale des 
postes de secrétariat. 

Merci de votre collaboration. 



  
 
  

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 : 

• Élèves de l’adaptation scolaire  
Colin Chevalier 

• Élèves de 1re secondaire 
Violette Mantha, Magalie Bastien, Danika Rivard, Alyssa Hardy et Meggy Lachapelle 

• Élèves de la 2e secondaire 
Maxémilien Hénault et Nina Guérin 

• Élèves du 2e cycle 
Audrey Hardy, Myrianne Brunette, Marie-Lys Boulanger et Alexia Cicciu 

 

 

 

 

Félicitations à tous ! 

Mise en page : Joanne Caouette 

L’importance d’une saine alimentation 
 

Limiter la malbouffe ainsi que sensibiliser nos jeunes à l’importance d’une saine alimentation semble un défi de 
taille de nos jours et, pour ce faire, notre école souhaite participer à un appel de projets subventionnés pour aider 
à réaliser nos objectifs. Pour l’obtention de subventions, le projet nécessite la participation de partenaires locaux, 
de membres de la communauté et de parents. 

Nous faisons donc appel à vous afin de faire partie d’un comité qui pourra nous aider à réaliser les souhaits des 
jeunes en matière d’alimentation. L’idée d’ouvrir un bar à salade et/ou un comptoir de collations santé a été 
soulevée et nous avons besoin d’aide pour trouver des partenaires agricoles, soumettre des idées, faire une 
planification budgétaire, apporter des connaissances culinaires, rédiger des lettres, maintenir la durabilité du 
projet, etc. 

Si vous êtes intéressés à faire partie d’un projet alimentaire pour les jeunes de notre école, veuillez acheminer un 
courriel à johanne.charest@cssmi.qc.ca, en indiquant votre nom et le nom de votre jeune ainsi que la raison du 
courriel, soit Comité alimentaire. 

Nous vous remercions à l’avance de votre participation et nous communiquerons 
avec les personnes intéressées pour une première rencontre très bientôt. 

 

Johanne Charest 
Technicienne en loisir 

Bonne semaine à tous ! 

 
France Paquette, Christine Laberge 

et Brigitte Brisebois 


