
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

15 novembre 2021 

#3 

Rencontre parents / enseignants 

La première rencontre parents-enseignants aura lieu le 18 novembre en soirée et le 19 novembre toute 
la journée. À cet effet, le 11 novembre dernier, vous avez reçu par courriel le lien, afin de vous y inscrire. 
Selon les enseignants, notez que les rencontres auront lieu par téléphone ou par visioconférence. 
L’information vous sera transmise par courriel avant la rencontre. 

Advenant le cas où l’enseignant que vous souhaitez rencontrer n’a plus de disponibilité, veuillez 
communiquer directement par courriel avec ce dernier, afin de fixer un moment de rencontre. 

Compte tenu de la pandémie, les dates de remise de la 1re communication et du bulletin scolaire de 
la 1re étape ont été modifiées : 

 1re communication : 19 novembre 2021 

 Bulletin scolaire de la 1re étape : Au plus tard le 28 janvier 2022 (fin d’étape fixée au 17 janvier) 

BONNE RENCONTRE! 

 

 

 

Au plaisir de vous y rencontrer ! L’équipe-école 

Journées pédagogiques 

Vendredi 19 novembre  
Retour le 22 novembre, jour 7 

Lundi 6 décembre 
Retour le 7 décembre, jour 7 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre virtuelle aura lieu : 

Date: Le 7 décembre 2021 
Heure: 19 h 

 

INFORMATIONS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES 

La période des visites des cégeps et des centres de formation professionnelle pour les élèves 
de la 4e et 5e secondaire se poursuit. 

Pour les collèges (portes ouvertes virtuelles) :  

 Collège Lionel-Groulx 
Mercredi 24 novembre 2021 Lien : https://covid19.clg.qc.ca/portesouvertes/#24nov 

Pour la formation professionnelle, les portes ouvertes ont lieu au Centre de services scolaire de Laval. 
Prendre note que certains centres de formation ont changé de nom en raison des fusions: 

 École des métiers spécialisés de Laval (secteur métallurgie) 
Mercredi 17 novembre, de 17 h à 18 h 30 - Portes ouvertes en Facebook live - Pour assister aux portes ouvertes 
en présentiel, vous devez prendre rendez-vous en vous inscrivant sur le site internet du centre et choisir 
une plage horaire entre 17 h 30 et 19 h 30. Voici le lien : Portes ouvertes EMS METALLURGIE 

Autres portes ouvertes de Laval à venir! 

 École hôtelière et d’administration de Laval 
Mercredi 26 janvier 2022 (secteur hôtelier) 
Jeudi 27 janvier 2022 (secteur administration + coiffure) 

 Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ) 
Lundi 24 janvier 2022 

 École Polymécanique de Laval 
Mercredi 2 février 2022             Valérie Dumoulin 

                 Conseillère en formation scolaire 

Merci de votre implication!                      Poste 5055 

https://covid19.clg.qc.ca/portesouvertes/#24nov
https://emslaval.com/evenements/portes-ouvertes-du-secteur-metallurgie-de-lecole-des-metiers-specialises-de-laval/


Voici le lien pour la chronique parents du CSSM : https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-

passe-en-novembre-2 

  

Achat de cadenas 
 

Les casiers sont disponibles pour tous les élèves, 
donc nous vous demandons de vérifier si votre 
enfant possède son cadenas. 

Il est toujours possible de vous 
en procurer un au bureau des 
surveillantes au coût de 8,05 $. 

 

 

À GO, ON LIT ! 
 

À GO, ON LIT !  est un mouvement visant à promouvoir la lecture auprès des jeunes.  Je vous invite à visiter la page 
Facebook, Instagram ou leur site Internet pour découvrir les ambassadeurs, leur relation avec la lecture et les 
bienfaits reliés à la lecture.  
 
De plus, les jeunes sont invités à faire un jeu-questionnaire (quiz) pour connaître leur type de lecteur. 
Plusieurs titres suggérés par les ambassadeurs sont disponibles à la bibliothèque de l’école. 
 
La campagne se termine le 15 décembre 2021, donc ne tardez pas à consulter le site Internet et faire de 
belles découvertes !  

 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/AGOonlit/  

Instagram : agoonlit s  

Site Internet : https://www.agol.ca/  

  

Marie-Andrée Herbst 
Technicienne en documentation 

  

 

Services à l’élève 
 

Cette année encore à ESLJ, nous sommes 
heureux d’offrir plusieurs services à l’élève.  
 

 Psychoéducatrice 
Mme Émily Beaudoin (poste 5037) 

 Policier-éducateur (mardi) 
M. Christopher Harding 

 Conseillère en formation scolaire 
Mme Valérie Dumoulin (poste 5055) 

 

Si vous avez des questions sur ces services, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 

 

 

 

 

 

RAPPEL 
 

Lors de l’absence de votre jeune, veuillez motiver son 
absence ou retard, en nous précisant le motif, par 
courriel à l’adresse suivante : absence.libj@cssmi.qc.ca 
ou en composant le poste 5046. 

Nous vous remercions de ne pas laisser de messages 
d’absence dans la boîte vocale des postes de 
secrétariat. 

Merci de votre collaboration. 

Message de la bibliothèque 

Mme Isabelle Cusson de la bibliothèque remarque 
qu’il y a déjà plusieurs retards. 

Merci de rappeler à votre jeune l’importance de 
rapporter ses prêts à la bibliothèque. 

 

 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-2
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-2
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-2
https://fr-fr.facebook.com/AGOonlit/
https://www.agol.ca/
mailto:absence.libj@cssmi.qc.ca


Bonne semaine à tous ! 

France Paquette, Christine Laberge 
et Brigitte Brisebois 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Halloween à ESLJ 

La fête de l’Halloween fut encore une fois un succès ! Il y a eu une très belle participation des élèves aux activités 
d’Halloween. 

Les gagnants du concours de costumes sont: 

1re position : Tristan Roussel 

2e position : Meggy Lachapelle 

3e position : Maxim Charbonneau 

Prix de groupe : 

1re position : Nellie Pilon et Alyssa Hardy 

2e position : Lucas Jalbert, Laura-Lou Blais, Gabriel Cornu, 
 Catherine Vermette, Loïc Grenier, Émia McCue, 
 Maxim Dicaire, Laurie Martin et Rafael Aoun 
 
Voici quelques photos de cet évènement : 
 

 

 

    Mise en page : Mélissa Bazinet 

 

Avis de recherche 
 

L’enseignante d’arts plastiques, Mme Nicole Perron, est à la recherche de tabliers, de compas et de récipients blancs 
à glaçons. De plus, elle a besoin d’un parent bénévole pour tailler des coroplasts (pancartes électorales). 
 
Aussi, si vous avez des pots de style «Masson» ou des accessoires de bricolage de toutes sortes, les élèves du 
groupe-conseil de l’enseignante Mme Nancy Biard, en ont grandement besoin. Vous pouvez lui faire parvenir 
directement ou les déposer sur l’étagère bleue située à gauche de l’entrée principale. 
 
Merci de votre générosité! 

 

 
Un nouveau projet fait son entrée à Liberté-Jeunesse cette année : 

Le tutorat par les pairs! 
 
Un peu plus de 20 jeunes 4e et 5e secondaire sont volontaires, afin de donner un coup de main à des 
élèves de premier cycle. Les élèves ont été référés(es) par leurs enseignants(es) et recevront une aide 
d'un tuteur ou d’une tutrice deux fois par semaine. Une rencontre des dyades a eu lieu la semaine 
dernière, donc le début du projet est officiellement lancé! 
 
Soulignons le partenariat avec le Carrefour Jeunesse-emploi pour reconnaître les efforts et l'implication 
de nos jeunes. https://cjedm.qc.ca/ 

Valérie Deveault, 
enseignante titulaire et ressource, 1er cycle 

 

 

https://cjedm.qc.ca/

