
 

 

Octobre 2021 

INFO-ESLJ 
 

 

Bonjour chers parents et collaborateurs, 

Tout d’abord, votre présence en grand nombre à notre soirée d’information du 16 septembre dernier pour les 
élèves du 1er cycle, a su témoigner de votre engagement à veiller à la réussite de vos jeunes. 

Prenez note que la première communication vous permettant d’être informés sur les apprentissages et le 
comportement de votre jeune sera disponible, via le Portail Parents, dans la semaine du 15 novembre. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

  

Composition de notre Conseil d’établissement 
 

Pour l’année scolaire 2021-2022, les membres suivants ont été élus au sein du Conseil d’établissement : 
 

 Présidence : Patrick Perron 
 Vice-présidence : Joëlle Breault 
 Comité de parents (représentant) : Karen Laverdière 
 Comité de parents (substitut) : Mélanie Villemaire 
 Membres parents : Joëlle Breault, Patrick Perron, Patricia Estrada, Julie Guinois, Maryse Hamel, Karen Laverdière et 

Mélanie Villemaire 
 Membre parent (substitut) : Olivier Tchapmi 
 Membres du personnel : Johanne Charest, Émily Beaudoin, Valérie Cloutier, Julie Courchesne, Camille Forget et 

Simon Martin 
 Membre élève : Élizabeth Pelletier (5e secondaire) 

 
Les séances étant publiques, un point est toujours à l’ordre du jour afin que vous puissiez vous exprimer. Si vous le 

souhaitez, veuillez communiquer avec nous afin de recevoir l’invitation pour vous joindre à la rencontre virtuelle. 

Journées pédagogiques 

Lundi 25 octobre  
Retour le 26 octobre, jour 9 

Vendredi 19 novembre  
Retour le 22 novembre, jour 7 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre virtuelle aura lieu : 

Date : Le 2 novembre 2021 
Heure : 19 h 

 

RENCONTRE VIRTUELLE OBLIGATOIRE 
Demande d’admission des élèves intéressés 

(de la 6e année du primaire à la 4e année du secondaire) 
par le volet alternatif 

  

Date : Le jeudi 14 octobre 2021 
Heure : 19 h 

 
Notez que cette rencontre virtuelle est OBLIGATOIRE pour tous les parents des élèves intéressés par 
le volet alternatif. Ce sera également le SEUL moment où il sera possible d’effectuer une demande 
d’admission. 

Pour obtenir le lien de la rencontre TEAMS et pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le  
site de la CSSMI : http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/projets-particuliers-regionaux  

http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/projets-particuliers-regionaux


 

 

Prise de photos scolaires 
pour tous les élèves 

 

 

Jeudi 28 octobre (jour 1) 

Finissants (5e secondaire) 
 

Vendredi 29 octobre (jour 2) 

Élèves de la 1re à la 4e secondaire 
Élèves de l’adaptation scolaire 

 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
  

INFORMATIONS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES 
  
Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Valérie Dumoulin, conseillère en formation scolaire, qui se joint à l’équipe 
ESLJ ! Prenez note que son horaire de travail est du lundi au mercredi. 

La période des visites des cégeps est actuellement en cours pour les élèves de la 4e et 5e secondaire.  

Nous invitons les élèves à élargir leurs horizons et à regarder également ce que les collèges un peu plus 
éloignés ont à offrir, car certains programmes sont exclusifs. De plus, des bourses de mobilité peuvent être 
offertes dans certains cégeps pour attirer les étudiants. 

Voici les portes ouvertes des collèges aux alentours : 

 Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 18 octobre 16 h à 21 h 
 Collège de Bois-de-Boulogne 21 octobre Voir site internet 
 Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 21 octobre 16 h à 20 h 30 
 John-Abbott College 23 octobre Voir site internet 
 Cégep du Vieux-Montréal 23 octobre Voir site internet 
 Collège Edouard-Montpetit 3 novembre 18 h 30 à 21 h 
 Cégep André-Laurendeau 3 novembre 16 h à 21 h 
 Collège St-Laurent 6 novembre 12 h à 16 h 
 Collège Gérald-Godin 7 novembre 13 h à 16 h 
 Collège Montmorency 9 novembre 18 h à 21 h 
 Cégep Saint-Jérôme 10 novembre Voir site internet 
 Collège Ahuntsic 11 novembre 14 h à 20 h 
 Collège Ahuntsic 11 novembre 14 h à 20 h 
 Cégep Marie-Victorin 13 novembre 11 h à 15 h 
 École nationale de l’aérotechnique (ENA) 14 novembre 10 h à 15 h 
 Collège Maisonneuve 23 novembre 16 h à 20 h 30 
 Collège Lionel-Groulx 24 novembre 16 h à 21 h 

Si le cégep convoité n’apparaît pas dans cette liste, nous vous invitons à consulter ce lien : 
https://sram.qc.ca/le-sram/portes-ouvertes. De plus, plusieurs cégeps demandent de se préinscrire, il est donc 
important d’aller visiter les sites des cégeps qui intéressent votre jeune. 

Les élèves sont également admissibles aux diplômes d'études professionnelles (DEP), à compter de 16 ans, 
avec les acquis de la 3e ou 4e secondaire en français, mathématique et anglais, selon le programme choisi. 
Les élèves peuvent explorer les DEP sur le site https://www.inforoutefpt.org/ ou s’y inscrire via 
https://www.admissionfp.com/  

Ne manquez pas le Salon virtuel de l’étudiant qui se tiendra du 21 au 29 octobre. Vous pouvez déjà consulter 
la liste des exposants et vous inscrire via ce lien : https://salonvirtueldeletudiant.easyvirtualfair.com/. C’est un 
moyen efficace de visiter les établissements, de poser des questions et de valider ses choix. J’invite tous les 
élèves de 4e et 5e secondaire à consulter ce site. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

 Valérie Dumoulin 
Conseillère en formation scolaire 

Poste 5055 

Halloween 
 
Le lundi 1er novembre prochain, 
pour la fête de l’Halloween, nous 
invitons les élèves à se déguiser. 
 
Il y aura concours de costumes 
et plusieurs surprises au 
programme ! 

 
 
Johanne Charest  

Technicienne en loisir 

https://sram.qc.ca/le-sram/portes-ouvertes
https://www.admissionfp.com/
https://salonvirtueldeletudiant.easyvirtualfair.com/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée des élèves 
 

Le matin, nous remarquons que 
plusieurs parents, qui transportent 
leur enfant à l’école, arrivent en 
retard. 
 
Nous vous rappelons que la cloche 
sonne à 9 h 35 et qu’il est important 
que les élèves soient à l’heure pour le 
début des cours. 
 

 

 

 

Merci de votre collaboration ! 

Bibliothèque 

Déjà plusieurs retards et amendes impayées, merci 
de vérifier auprès de votre jeune. 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec 
Mme Isabelle Cusson au poste 5043. 

Équipe de la bibliothèque 

 
 

Absence de votre jeune 

 

Si votre jeune s’absente, il est important qu’il vérifie quotidiennement sa boîte courriel 
élève de la CSSMI et ses différents Classroom afin de prendre connaissance des travaux 
à faire pour ne pas accumuler trop de retard, si sa condition le permet évidemment. 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 

 

Message de la direction 
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Mise en page : Joanne Caouette 

France Paquette, Christine Laberge 
et Brigitte Brisebois 

Avis de recherche 

Mme Nicole Perron, enseignante au département des arts 
plastiques, est à la recherche de tabliers de cuisine dont 
vous ne vous servez plus. 
 
Merci de les apporter au secrétariat via votre jeune. 

Signature du 
carnet scolaire de 

votre enfant 
 

Afin de nous assurer un 
suivi, nous demandons à 
tous les parents de bien 
vouloir signer le carnet 
scolaire de leur enfant tous 
les vendredis. 
 
Merci de votre 
collaboration. 

Organisme PANDA 
 

L’organisme PANDA à but non lucratif, oeuvrant dans la région 
de Saint-Eustache, souhaite vous informer que leurs ateliers 
pour adolescents ayant un TDAH débuteront la semaine 
prochaine.  
 
Ces ateliers gratuits seront animés par Mme Christiane 
Sylvestre, psychopédagogue. 
 
Vous êtes intéressés à en apprendre 
davantage? Nous vous invitons à 
consulter ce LIEN. 

https://drive.google.com/file/d/1sfarVi2g-_m4e0R5flF0s9hrj7DcAHDf/view?usp=sharing

