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Info-Parents 
 

Mot de la direction 
 
Chers parents, 

C'est la cloche de fin d'année qui se fait entendre ! Déjà, nous pouvons envisager un retour des élèves dans des 
conditions plus normales ! Vos jeunes ont été résilients et se sont bien adaptés aux divers changements de 
l'école. Est enfin venu le temps de prendre du repos, de refaire le plein, de vivre les amitiés et de profiter de ne 
pas avoir d'horaire. Ne vous inquiétez pas de ne pas voir vos jeunes avant midi... Ils ont tout donné. Au plaisir de 
faire équipe avec vous pour la prochaine année scolaire. 

Passez un bel été et prenez du temps avec vos jeunes ! 

Besoin de parents bénévoles 
 

Le département des sciences est à la recherche de 
parents bénévoles pour le lavage d’une quarantaine de 
sarraus. 

Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Mme 
Nault par courriel : christiane.nault@cssmi.qc.ca 

Christiane Nault 

Technicienne en travaux pratiques 

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. 
 
MERCI ! 
 

Gala Méritas ESLJ 2021-2021 
 

Mercredi le 8 juin dernier avait lieu le Gala Méritas de l’École Liberté-Jeunesse. Cette année, la formule était 
différente, mais tout aussi exceptionnelle que les efforts faits par les élèves depuis plusieurs mois. 

Merci à l’équipe d’enseignants responsables du gala qui a tout mis en œuvre pour souligner la persévérance des 
élèves. Bon visionnement ! 
 

Élèves de 1re secondaire (régulier) Élèves de la 3e secondaire 
Éleves de la 1re secondaire (volet alternatif) Élèves de la 4e secondaire 
Élèves de la 2e secondaire (régulier) Élèves de la 5e secondaire 
Élèves de la 2e secondaire (volet alternatif) Élèves de l’adaptation scolaire 

Félicitations à tous ! 

mailto:christiane.nault@cssmi.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=v7j73PTqJsI
https://www.youtube.com/watch?v=MJyuZH2LsQY
https://www.youtube.com/watch?v=KQhtWM2cT0c
https://www.youtube.com/watch?v=J7q7BtATkPw
https://www.youtube.com/watch?v=TC4Ev6AYFW8
https://www.youtube.com/watch?v=ZiAXzV0IAUc
https://www.youtube.com/watch?v=aH_pq92wG0o
https://www.youtube.com/watch?v=8i2Xnl-CqhA


Chers parents, 
 
Tout au long de l’année, les enseignants vous ont tenu au courant des difficultés que pouvait rencontrer votre enfant. Selon 
les résultats que vous pourrez constater dès le 25 juin, si votre enfant se retrouve en échec dans une matière, il est 
fortement recommandé qu’il fasse un cours d’été pour consolider ses apprentissages et lui permettre de partir l’année 
suivante mieux outillé. Vous trouverez toutes l’information importantes via ce lien, car selon les niveaux, ce ne sont pas 
toutes les matières qui sont offertes : http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/cours-dete-et-reprise-dexamens 

 

 

 

 

Mise en page : Joanne Caouette 

Bonnes vacances à tous ! 
France Paquette, Christine Laberge 

et Brigitte Brisebois 

http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/cours-dete-et-reprise-dexamens

