
 

Tout le personnel de l’école profite de la venue de la période 
des Fêtes pour vous offrir, à votre famille et vous, nos meilleurs 
vœux. Profitez bien de cette période pour passer des moments 
privilégiés avec votre famille.  

 
 

 
 
 
 
 

  

#4 

13 décembre 2021 

Journée pédagogique et congés 
pour la période des Fêtes 

Du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022 

Journée pédagogique le 5 janvier 2022 

Retour le 6 janvier Jour 8 
 
 
 
 

Conseil d’établissement 

Veuillez prendre note que la prochaine 
rencontre virtuelle du conseil d’établissement 
aura lieu le : 

Date : 20 décembre 
Heure : 19 h 

 

Rencontre de parents 
 

La direction et l’équipe-école vous remercient pour votre participation lors de la rencontre de parents 
des 18 et 19 novembre derniers. 

Votre implication et votre soutien sont essentiels à notre mission éducative. 

 

Messages de l’équipe des surveillantes 

 

 Nous remarquons que plusieurs élèves n’ont toujours pas de cadenas 
sur leur casier. Afin d’éviter les vols, il est fortement suggéré à votre 
jeune de s’en procurer un. Des cadenas au coût de 8,05 $ sont 
disponibles au bureau des surveillantes. 

 Lors de l’absence de votre jeune, veuillez motiver son absence 
ou retard dès que possible, en nous précisant le motif, par 
courriel à l’adresse suivante : absence.libj@cssmi.qc.ca ou en 
composant le poste 5046. 
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Voici le lien de la Chronique de décembre 2021 : 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-decembre-0 

 

SORTIE AU CINÉMA GUZZO 

Horaire de la journée du lundi 20 décembre 2021 

Périodes 1 et 2 : Cours régulier    Dîner : 12 h 30 à 13 h 30     Périodes 3 et 4 : Cinéma 
 

 Le cinéma est gratuit pour tous les élèves; 
 Les élèves doivent se rendre à pied au cinéma Guzzo; 
 Les portes du cinéma ouvriront à 13 h 15; 
 Prise de présence obligatoire au cinéma entre 13 h 15 et 13 h 45; 
 Le passeport vaccinal n’est pas requis pour une sortie scolaire; 
 Les élèves doivent apporter leur carte étudiante pour entrer gratuitement; 
 Les élèves choisiront sur place leur film parmi les choix proposés; 
 Le service de restauration du cinéma sera ouvert aux frais des élèves ($); 
 Les élèves doivent revenir à l’école à pied après leur film en circulant le long 

du centre commercial pour un trajet sécuritaire; 
 Les élèves pourront ensuite utiliser le transport habituel de 16 h 35. 

Johanne Charest 
Technicienne en loisir 

 

 

Joyeuses fêtes à tous! 
France Paquette, Christine Laberge, 

Brigitte Brisebois et toute l’équipe-école 

Menu des Fêtes 
à la cafétéria 

Le vendredi 17 décembre, un dîner spécial temps 
des Fêtes sera servi à la cafétéria : dinde, ragoût 
de boulettes, patates et dessert de Noël… miam! 
 

Merci de nous 

encourager! 

Journée « Pyjama » 
 

Le mardi 21 décembre prochain, nous invitons les 
élèves à participer à la journée pyjama. 

Nous vous rappelons que les élèves doivent 
respecter le Code vestimentaire : pas de 
camisole, ni de shorts courts. 

Pour des raisons de sécurité, prenez note que les 
pantoufles seront interdites. 

 
Johanne Charest 
Technicienne en loisir 

 

La coéducation et l’implication parentale à l’ÉSLJ 

Nous vous partageons les liens à nouveau pour la coéducation. Vous y retrouverez le guide de la 
procédure à suivre ainsi que les calendriers de décembre et janvier pour la consultation et l’inscription. 

Merci de votre collaboration!   

Référentiel pour les parents 
Calendrier de coéducation Décembre 
Calendrier de coéducation Janvier 
 
 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-decembre-0
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-decembre-0
https://docs.google.com/document/d/1x_LXc03rjjZ1BzoSmwPVs-Ic_8GlHSGGDlGcXiwZirw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1khx0Y_Rmipku4aBPLpyl-mOvqpLCSC5VNaRFnENpB-0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Vj9g-cYptv2DvzeEiTfQx_LkR4tatTUqJs6Yk8Cb2DE/edit

