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INFO-ESLJ 
 

Mot de la direction 

Chers parents, 

« En avril ne te découvre pas d'un fil... ». Nous vous invitons à revoir avec votre jeune la tenue 
vestimentaire acceptable en milieu scolaire. Vous trouverez l'article 11 dans l'agenda de votre 
jeune. Bien que la situation soit éprouvante pour vos jeunes et le personnel de l'école, nous 
devons poursuivre nos actions avec rigueur. Le personnel a été sensibilisé au fait d'intervenir 
avec bienveillance. 
 
Des représentantes du conseil d'élèves ainsi que des collègues sont venus me rencontrer pour 
exprimer leur opinion sur la tenue vestimentaire. Quelle belle relève citoyenne ! Nous avons, 
à partir de leurs recommandations, apporté des changements au Code de vie pour l'an 
prochain afin de le rendre davantage inclusif et non genré. Bien entendu, le décorum est 
encore de mise pour un établissement scolaire. Les tenues de plages sont bien belles, mais 
doivent demeurer à la plage ! 
 
Bon dernier mois ! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie 

 

Le lundi 17 mai prochain, vos enfants sont invités à porter du violet/mauve ou leurs 
accessoires LGBTQ+ favoris (produits arc-en-ciel, avec un message, etc.) pour souligner la 
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Cette année, le thème est la 
prévention de la violence envers les gens de la communauté. 

Pour l’occasion, plusieurs messages et activités de sensibilisation auront lieu. Une belle 
façon de célébrer la diversité, peu importe que l’on soit membre de la communauté 
LGBTQ+ ou simplement allié. 

Pour informations, nous vous invitons à cliquer 
sur ce LIEN. 
 
Félix Bond, enseignant d’univers social 
Johanne Charest, technicienne en loisir 

Journée pédagogique 

21 mai 2021 

 

Journée nationale 
des Patriotes 

24 mai 2021 

 

 

Conseil d’établissement 

Veuillez prendre note que la prochaine rencontre 
virtuelle du conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2020-2021 aura lieu le :  

Date : 25 mai 2021 
Heure : 19 h 
 
 

https://www.fondationemergence.org/


 

 Projet alimentaire 
 

Bien que la vie semble avoir été mise sur pause à plusieurs niveaux, sachez que de 

beaux projets continuent de naître à notre école. Puisque nous avons à cœur la santé 
de nos étudiants ainsi que celle de l’environnement, nous avons travaillé fort et 

proposé un projet alimentaire à « De la ferme à l’école Québec », commandité par 
Equiterre et Mapaq. Nous sommes heureux de vous annoncer que notre projet a été 

retenu. 

Nous serons guidés et financés par Équiterre pour mettre en œuvre ce projet ayant 

pour principale visée d’inciter les étudiants à manger sainement des aliments 
biologiques et locaux. En collaboration avec notre concessionnaire alimentaire, dès 
l’automne prochain, une machine distributrice proposera des collations santé et 

biologiques à nos jeunes. Ils seront invités à s’investir dans ce projet en participant à 
des ateliers culinaires, en assistant à des présentations de divers intervenants ou en 

s’impliquant dans le comité. Nous espérons donner le goût d’adopter de saines 
habitudes alimentaires, de cuisiner et de s’impliquer pour la sauvegarde de 

l’environnement. 

Nous aurons besoin de vous pour la réussite de ce projet! Si vous avez envie de vous 

impliquer, toute aide sera bénéfique. Veuillez communiquer avec Annie Fournier à 
l’adresse suivante : annieceramiste@gmail.com pour lui faire part de votre intérêt. 

Sortie théâtre pour les élèves de la 2e secondaire 
 

Le 26 mai prochain, les élèves de la 2e secondaire seront en sortie éducative, au théâtre Gilles 
Vigneault à Saint-Jérôme, pour assister à la pièce « Sherlock Holmes et le signe des Quatre » 
d’après l’œuvre de Sir Arthur Conan Doyle. Le récit policier fait partie du programme de 
formation de 2e secondaire du cours de français. En assistant à cette représentation théâtrale, 
les élèves pourront réinvestir leurs connaissances. 

Le transport sera assuré par autobus (un par bulle-classe). Le départ se fera à 12h30 et le 
retour est prévu pour 16h. Les élèves dineront dans l’autobus, c’est pourquoi vous devrez 
prévoir un lunch froid. 

Toutes les mesures sanitaires seront respectées : port du masque en tout temps et aucun 
contact avec les élèves des autres groupes. 
 
Pour obtenir plus de détails sur la pièce présentée, veuillez cliquer sur ce LIEN. 
 
 
L’équipe de français de 2e secondaire 
France-Dominique Béland, Camille Forget, Audrey Horvath et Julie Rainville 

Bibliothèque 
 

Nous constatons qu’il y a plusieurs retards et amendes 
non payées. Nous vous demandons de bien vouloir 
vérifier auprès de votre jeune si ces retards le 
concernent. 

Si le tout n’est pas réglé d’ici le 21 juin 2021, nous 
serons dans l’obligation de déduire ce montant sur le 
dépôt de 40 $ laissé en début d’année. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez 
rejoindre Isabelle Cusson au poste 5043. 
 
 

Nous vous remercions ! 

Remise des fiches santé 
2021-2022 

 

Tous les élèves qui seront de retour à ESLJ, 
pour l’année scolaire 2021-2022, ont reçu 
il y a quelques jours la fiche santé à 
compléter et à signer (couleur rose). 
 
Plusieurs fiches santé n’ont toujours pas 
été remises au bureau des surveillants. Si 
ce n’est pas déjà fait, merci de faire un 
rappel auprès de votre jeune. 
 
 

mailto:annieceramiste@gmail.com
https://odyscene.com/programmation/sherlock-holmes-et-le-signe-des-quatre-2/


 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les procès-verbaux des 

rencontres de l’OPP sur le site de l’école via ce LIEN. 

 FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC EN COLLABORATION AVEC LE COMITÉ DE 
PARENTS DU CSSMI 
Programmation complète : cliquez ICI 

 CENTRE OMÉGA (SAINTE-THÉRÈSE) 
Programmation complète : cliquez ICI 

 CÉSAME – CENTRE POUR L’ENFANCE EN SANTÉ MENTALE 
Programmation complète : cliquez ICI 

 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE (SAINTE-THÉRÈSE) 
Programmation : cliquez ICI 

 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA MRC DE DEUX-MONTAGNES (DEUX-MONTAGNES) 
Programmation : cliquez ICI 

Mise en page : Joanne Caouette 

Bonne semaine à tous ! 
France Paquette, Christine Laberge 

et Brigitte Brisebois 

https://liberte-jeunesse.cssmi.qc.ca/parents/opp/
http://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2021-02/Communique_OffreFormationsParents_Fevrier2021.pdf
https://www.centreomega.org/wp-content/uploads/2020/12/Programmation-familiale-Centre-Om%C3%A9ga-2020-2021.pdf
https://www.cesamedeuxmontagnes.com/services-adultes
https://www.facebook.com/CJE-TDB-110798312319095/
https://www.facebook.com/CJEDM

