
 

 

Tranquillement, notre vie étudiante fleurie ! Nous essayons de proposer des activités aux 
élèves en respectant les mesures sanitaires. Certaines équipes sportives recommencent 
leur entraînement, des activités midis sont organisées et des journées thématiques, comme 
la cabane à sucre, prennent vie ! 

Les enseignants se concentrent sur les savoirs prioritaires et évaluent vos jeunes 
différemment pour réduire le stress et l’anxiété associés à la situation actuelle. 

Nous espérons que le retour du beau temps viendra égayer les derniers miles à parcourir ! 

La direction 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2021 

Conseil d’établissement 

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

Date : 27 avril 2021 
Heure : 19 h 
 

Journée pédagogique 

23 avril 2021 

Retour le 26 avril (jour 2) 

Information scolaire et professionnelle 
 

L’opération inscription et choix de cours est terminée, nous sommes présentement à analyser les choix des 
élèves et ainsi préparer l’année scolaire 2021-2022. 
 
Les élèves de la 5e secondaire, ayant effectué une demande d’admission pour le cégep, recevront leur réponse 
sur le site du SRAM (https://admission.sram.qc.ca/) au plus tard le 2 avril. En cas de refus, ils ont jusqu’au 22 
avril 23h59 pour effectuer leur choix au 2e tour d’admission. Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de frais 
d’admission pour le 2e tour, si vous avez déjà acquitté les frais pour le 1er tour. Tous les élèves refusés seront 
rencontrés par la conseillère en formation scolaire, Sophie Laframboise, pour effectuer le meilleur choix. 
 
Pour les élèves se dirigeant vers la formation professionnelle, si l’admission n’est pas complétée, il est vraiment 
temps de procéder. Vous pouvez vous rendre sur le site www.admissionfp.com afin de vérifier l’ouverture des 
groupes, les places disponibles ainsi que les procédures à suivre. Votre jeune peut aussi venir nous rencontrer. 
 

Merci ! 
Sophie Laframboise et Amaëlle Brissette 

Conseillères en formation scolaire 

Poste 5038 

RENCONTRE DE PARENTS 
Date : 22 et 23 avril prochains 

 

Les enseignants seront disponibles pour vous rencontrer les 22 et 23 avril 
prochains. Vous recevrez sous peu l’invitation afin de prendre rendez-vous 
selon les disponibilités de chacun des enseignants.  

Vous connaîtrez également le médium de communication 

choisi par les enseignants (rencontre téléphonique ou par visioconférence). 

https://admission.sram.qc.ca/
http://www.admissionfp.com/


 

 
Parent bénévole recherché 

ayant des compétences en électricité et soudure 

 

L’équipe des sciences est à la recherche d’un parent bénévole ayant des compétences en 
électricité et soudure afin de remplacer des transformateurs dans trois sources de 
courant. La réparation devra être faite à l’extérieur de l’école. 

Si vous êtes intéressés, veuillez acheminer 
un courriel à l’adresse suivante : 
carolyne.proulx@cssmi.qc.ca ou 
communiquer avec Mme Proulx au 
poste 5053. 

MERCI ! 

Stationnement du personnel 
 

Avec l’augmentation de clientèle, nous aurons l’ajout de six modulaires qui prendront une certaine 
partie du stationnement des autobus. Nous avons donc dû déplacer des berlines transportant des 
élèves dans le stationnement du personnel.  

Nous vous demandons d’agir avec prudence et courtoisie quand vous utilisez le stationnement du 
personnel. Il est important pour nous que nos élèves soient en sécurité lorsqu’ils arrivent ou quittent 
l’école. 

De plus, nous privilégions le départ de nos berlines et c’est pourquoi il vous arrivera sûrement de 
devoir les laisser passer. 

Merci de votre collaboration. 

Conseil d’établissement 
 

Il vous est possible de participer au conseil d’établissement en tant que public en vous 
inscrivant à l’avance par courriel auprès de notre secrétaire d’école, Joanne Caouette, 
à l’adresse courriel suivante : joanne.caouette@cssmi.qc.ca. 
 
Vous pourrez alors recevoir le lien de la rencontre quelques jours avant la tenue de 
celle-ci 
 

Fournitures scolaires épuisées ? 

Il ne reste plus que quelques semaines d’école et en 
prévision de la fin d’année qui approche à grands pas, 
nous vous demandons de vérifier si votre enfant a 
encore un étui à crayons bien garni (crayons, 
surligneurs, efface, calculatrice, etc.) 

 
 

Merci de votre 
collaboration ! 
 

 
 

Organisme de participation 
des parents (OPP) 
 
Les procès-verbaux des rencontres seront 
déposés sous peu sur notre site internet via 
ce LIEN.  

Il sera intéressant pour vous d’en prendre 
connaissance et de voir les sujets de 
discussions abordés par les parents. 

Bonne lecture ! 

mailto:carolyne.proulx@cssmi.qc.ca
mailto:joanne.caouette@cssmi.qc.ca
https://liberte-jeunesse.cssmi.qc.ca/parents/opp/


 

Mise en page : Joanne Caouette 

Bonne semaine à tous ! 

France Paquette, Christine Laberge 

et Brigitte Brisebois 

Ajout d’une journée 
pédagogique 

 
Nous vous rappelons que le 

lundi 10 mai sera une journée 

pédagogique pour tous. 

Merci de noter cet ajout à 

votre agenda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez cliquer sur ce LIEN. 

Le spectre de l’autisme : le comprendre et savoir en parler 
 

Le trouble du spectre de l’autisme fait partie de l’ensemble des troubles neuro-
développementaux décrits dans le DSM-V. C’est une condition, un état permanent et non 
une maladie. 

Les personnes autistes ont des difficultés marquées dans deux domaines : la 
communication et les interactions sociales et les comportements, activités et intérêts 
restreints ou répétitifs. Cela ne veut pas dire qu’elles vivent les mêmes défis ou qu’elles se 
ressemblent, cela veut dire que leurs difficultés liées à l’autisme se situent dans ces 
catégories, à des degrés variés et via des manifestations distinctes. 

Le 1er avril dernier à ELJ, les élèves et le personnel ont été invités à se vêtir de bleu pour 
souligner la journée internationale de l’autisme (2 avril). 

Les enseignants ont également reçu des suggestions pour une sensibilisation à faire en 
classe avec leur groupe-conseil ou groupe d’accompagnement respectif. 

Pour vous les parents, nous vous invitons à visionner la capsule vidéo Leçon de vocabulaire 

de Louis T et à consulter le site suivant : https://autisme.qc.ca/  afin d'en connaître plus sur 
l’autisme. 

Voici quelques suggestions vidéos : 

 Soyons ouverts d’esprit – Steven 15 ans 

 Soyons ouverts d’esprit – Laura 22 ans 

  Ça ne se demande pas… à des personnes autistes 

 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-avril-1
https://youtu.be/7TGNwLT4brA
https://youtu.be/7TGNwLT4brA
https://autisme.qc.ca/
https://youtu.be/8zKhTvrR3XU
https://youtu.be/8zKhTvrR3XU
https://www.youtube.com/watch?v=NGqoe56R9oQ
https://www.youtube.com/watch?v=NGqoe56R9oQ
https://www.amitele.ca/category/ca-ne-se-demande-pas/media/ca-ne-se-demande-pas-a-des-personnes-autistes?fbclid=IwAR24MXXYhR9XduGt049HJ8cxQBLJ_sru99n0XfWmngxEgRv4JUiqwsKrxEM

