
 
 
 

   

Chers parents, 

Ce fut une très belle rentrée pour nos élèves et notre équipe-école. Nous 
retrouvons un sentiment de liberté et l'organisation scolaire est beaucoup plus 
flexible! Notre objectif pour l'année est de favoriser le bien-être de vos jeunes par 
une offre de services extrascolaires bonifiée ainsi que la promotion de la 
prévention sur des sujets comme la santé mentale. Notre équipe d'encadrement, 
de TES et de psychoéducatrice est prête à accompagner vos jeunes! 

Bonne rentrée ! France Paquette, directrice de l’école Liberté-Jeunesse 
 

 
 
 
 

 

#1 

2 septembre 2021 

IMPORTANT : Registre des visiteurs à signer 
 

Veuillez noter que tous les visiteurs, incluant les parents, doivent s’identifier au bureau 
des surveillantes et attester qu’ils ne présentent aucun symptôme lié à la COVID-19. 
 
Ils doivent également indiquer leurs coordonnées téléphoniques afin 
que l’on puisse rapidement communiquer avec eux au besoin. 
 
Merci de votre collaboration! 

SOIRÉE PORTES OUVERTES 2021-2022 

Demande d’admission des élèves intéressés 
par le volet alternatif 

(de la 6e année du primaire à la 4e année du secondaire) 
 

La rencontre d’information pour le volet alternatif est fixée au 14 octobre prochain. 

De plus amples détails vous parviendront sous peu ! 

Journées pédagogiques et congé 

Le lundi 6 septembre 
Retour le 7 septembre (jour 8) 

Le vendredi 17 septembre 
Retour le 20 septembre (jour 6) 

Le vendredi 8 octobre et le lundi 11 octobre 
Retour le 12 octobre (jour 10) 

Assemblée générale de parents 
 

Le 7 septembre prochain à 19 h aura lieu l’assemblée 
générale de parents. Vous pourrez prendre connaissance 
des mandats offerts au sein du conseil d’établissement qui 
est un lieu de collaboration et aussi de décisions importantes 
face aux enjeux de l’école. Avec la nouvelle Loi sur la 
gouvernance scolaire, votre participation est importante ! 

Notez que le lien pour participer à la rencontre vous 
parviendra sous peu. 

 

Au plaisir de vous y voir ! 



  

 
 Utilisation d’un 

ordinateur 

 

Tout élève utilisant l’ordinateur dans 
le cadre de ses évaluations devrait 
avoir en tout temps des écouteurs 
en sa possession. 
 
Merci de faire le suivi auprès de 
votre jeune s’il est concerné. 
 
 
Renée Lanteigne  

pour les  mesures adaptatives 

POLICIER-ÉDUCATEUR 

Tous les mardis, M. Christopher Harding, policier-
éducateur, sera présent à notre école afin d’effectuer 
de la prévention auprès de nos jeunes. 

Si vous souhaitez faire part à M. Harding d’une 
situation particulière, n’hésitez pas à communiquer 
avec celui-ci au poste 5035.  

 

Cafétéria Fleurie 
 

Pour prendre connaissance du menu de la cafétéria Fleurie, veuillez y accéder via ce lien :  

 Il est possible d'effectuer le paiement avec "Paypass". 

 Tous les matins (avant les cours), il est possible pour les élèves de se procurer un déjeuner ou une 
collation à la cafétéria. 

 Veuillez noter que la cafétéria ferme à 13 h 15 et ce, du lundi au vendredi. 

  Des cartes-repas sont également disponibles au coût de 67,50 $ pour 10 repas incluant repas chaud 
ou froid, breuvage et dessert. La soupe peut également être incluse au coût de 72,50 $ pour 10 
repas. 

Si vous avez des questions, vous pouvez joindre Mme Karol-Ann Fleury, responsable  
de la cafétéria, au poste 5045. 

 

 

 Signalement de l’absence de votre jeune 
 

Pour toute absence ou retard, vous devez en aviser les surveillantes 
 au poste 5046 

ou par courriel : absence.libj@cssmi.qc.ca  

Nous vous remercions de mentionner le motif d’absence. 

MESSAGE IMPORTANT 

Veuillez rapporter tous les manuels et  
les livres empruntés en 2020-2021 
le plus rapidement possible à la bibliothèque de l’école. 
 

Merci! 

 

 

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/60/2021/08/30115610/MENU-ELJ-OFFICIEL-2021-2022.pdf
mailto:absence.libj@cssmi.qc.ca


  
 

 

 

Bonne rentrée scolaire ! 
France Paquette, Directrice 
Christine Laberge, Direction adjointe 
Brigitte Brisebois, Direction adjointe à l’administration                 Mise en page : Paméla Quintal 

Message à tous les parents du premier secondaire régulier 

Cette semaine vos jeunes ont vécu une rentrée scolaire. Une nouvelle réalité s'ouvre à eux, celle du 

secondaire! Lors du premier cycle, les élèves auront vécu une activité dans le cours 

d'accompagnement sur l'organisation de la pochette devoirs et de l'agenda. La pochette devoirs et 

l'agenda devraient suivre dans tous les cours ainsi qu'à la maison.  

Si vous avez un peu de temps, faites écrire les cours à l'agenda de votre jeune et organiser 

tranquillement les cartables. 

Si votre enfant a besoin de repérage pour trouver les locaux, tous les adultes à l'école sont disponibles 

pour les aider. Tranquillement les élèves vont s'habituer à prendre le matériel nécessaire pour leur 

cours. On s'adapte! 

N'oubliez pas que la bouteille d'eau est acceptée dans les cours et il fait encore très chaud. 

Lors du prochain cycle, en accompagnement, il y aura un rappel du code de vie et il y aura des 

explications sur le fonctionnement de l'école. 

N'oubliez pas de signer l'agenda de votre enfant à la fin de la semaine.  

Bonne rentrée scolaire de toute l'équipe du premier secondaire régulier! 

 

Marjolaine Landry  
Enseignante de science 

 

RENCONTRE DE PARENTS / 
ENSEIGNANTS  

RÉGULIER ET VOLET 
ALTERNATIF 

Le jeudi 16 septembre 2021  
Surveillez vos courriels, les détails 
vous seront acheminés sous peu. 

La première rencontre de parents 
vous permettra de prendre contact 
avec un enseignant de votre jeune. 

C’est aussi l’occasion de comprendre 
le fonctionnement de la classe au 
secondaire. Il nous fera plaisir de 

répondre à vos questions. 

 

LE RETOUR DU 

PARASCOLAIRE, HOURRA ! 

Votre jeune a le goût de participer à une activité 

parascolaire?  Une chance à ne pas manquer 

pour faire partie d’une équipe où il vivra des 

expériences enrichissantes et inoubliables et où il 

aura la chance de représenter fièrement l’école 

secondaire Liberté-Jeunesse! Les camps de 

sélection pour les équipes sportives (basketball, 

volleyball, badminton) débuteront dans la semaine 

du 20 septembre.  L'horaire et les formulaires 

d'inscription seront disponibles sous peu et nous 

ferons l'annonce aux élèves à l'interphone.  

D'autres activités seront aussi offertes sous peu 

et débuteront en octobre (danse, théâtre, 

improvisation, arts, boxe, musique, cuisine, etc.). 

Prendre note que la preuve d’immunisation contre 

la COVID-19 sera obligatoire pour participer aux 

activités. 

Pour plus d'informations : 

johanne.charest@cssmi.qc.ca 

 
 

Merci de vous assurer que  
la bouteille d’eau de votre jeune  

est bien identifiée à son nom! 

mailto:johanne.charest@cssmi.qc.ca

