
 

 

 

 

 

 

Nous espérons que la semaine de relâche a été bénéfique pour votre enfant et qu’il s’est reposé au 
maximum pour faire le plein d’énergie. Les semaines à venir seront très importantes, donc nous vous 
rappelons que la présence de votre jeune est essentielle pour sa réussite scolaire. Nous vous conseillons 
de prendre les rendez-vous à l’extérieur des heures de cours. 

Les enseignants offrent des récupérations sur l’heure du diner, afin que votre enfant puisse rattraper les 
notions non comprises ou poser des questions sur la matière vue en classe. Pour chaque cours de la 
journée, votre enfant devrait faire un minimum de 15 minutes d’étude (relecture des notes de cours, refaire 
un exercice, etc.). 

Nous vous remercions de votre collaboration!  

 

 

 

  

#7 

14 mars 2022 

Conseil d’établissement 

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

Date :    29 mars 2022 

Heure : 19 h 

 
Journées pédagogiques : 

25 mars 2022 

Mois de la nutrition 

Mars est le mois de la nutrition. Il est souligné afin de nous informer sur l’importance de faire des choix censés 
et d’adopter des habitudes alimentaires saines.  

Pour plus d’information sur la nourriture et la nutrition, nous 
vous suggérons le site suivant : 

Les Ingrédients d'un Avenir Plus Sain 

Bonne lecture! 

Réseau Enfants-Retour 

Le programme de prévention AIMER du Réseau Enfants-Retour vous 
invite à visiter leur nouveau site Web afin d’accéder à une vaste gamme 
de ressources, d’activités et de vidéos. 

https://aimerpourlavie.org/ 

Avis de recherche 

Dans le cadre du cours d'art dramatique, les élèves travaillent le sketch "Le cellulaire" de la série télévisée 
Caméra Café. Nous sommes à la recherche de vieux téléphones portables que nous pourrons détruire. Si vous 
avez encore votre vieux cellulaire qui traine au fond d’un tiroir, c’est le temps de vous en débarrasser! Votre 
enfant peut le déposer au local d'art dramatique. 

Votre contribution est grandement appréciée! 

https://www.unlockfood.ca/fr/MoisDeLaNutrition.aspx
https://aimerpourlavie.org/


 

 

Chronique de mars 2022 du CSSMI : Ça se passe en mars 

 
 
 

 

Portail Parents 

Nous vous rappelons que le Portail Parents de la plateforme Mozaïk est un outil où vous y retrouverez toute 
l’information pour rester en contact avec l’école de votre enfant : agenda, états de compte, messages, bulletins, 
réinscription et plus encore. 

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à ouvrir un compte en utilisant la même adresse courriel que celle 
fournie à l’école. Par la suite, vous pouvez ajouter un ou plusieurs enfants, peu importe qu’ils soient au primaire 

ou au secondaire! Voici le lien : Portail Parents 

Bon mois de mars! 
France Paquette, Christine Laberge 
et Brigitte Brisebois 

Mise en page : Mélissa Bazinet 

Vous êtes invité à vous joindre à l’organisation de participation des 
parents (OPP) et ses sous-comités 

Qu’est-ce que L’OPP : L’OPP est l’organisme de participation des parents. Il regroupe des parents qui ont 
à cœur la réussite des élèves et qui veulent collaborer à la vie de l’école. 

L’OPP a essentiellement pour buts : 

• d'encourager la collaboration des parents à l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique du 
projet éducatif de l’école; 

• de promouvoir la participation des parents à la réussite éducative de leur enfant. 

Afin de bien jouer ces rôles, les parents de l’OPP devraient donc : 

• être à l’affut des perceptions, des commentaires et des suggestions des parents; 
• maintenir vivante la réflexion des parents sur ce qu’ils veulent pour les jeunes; 
• mettre en commun les préoccupations des parents et les partager avec les personnes concernées; 
• donner leur avis aux parents du conseil d’établissement sur tout ce qui concerne les parents. 

Inscription: Les parents intéressés sont invités à laisser leurs coordonnées à l’adresse courriel de l’OPP : 
opp.libertejeunesse@gmail.com 

Prochaines dates de rencontre de l’OPP et du CRPVA 

OPP : 13 avril 2022 à 19 h 
CRPVA : 31 mars 2022 à 19 h 
Lien TEAMS : Rencontre virtuelle 

Les procès-verbaux de l’OPP ainsi que le plan d’action 2021-2022 sont accessibles à tous sur le site de 
l’école. Vous pouvez les consulter en cliquant sur le lien suivant : OPP École Liberté-Jeunesse 

Projet terminé par le Comité de réflexion parents sur 
le volet alternatif (CRPVA) 

Les parents ont été consultés pour le référentiel de l'alternatif. Les dernières rencontres du CRPVA ont porté 
sur ce sujet. Bien que la consultation des parents soit terminée, le travail se poursuit par l’équipe-école. 

En ce mois de la francophonie, nous vous invitons à lire le texte de Maxime Laflamme sur l’importance de 
faire rayonner et de réaffirmer la langue qui nous unit. Mars Mois de la Francophonie 

Bonne lecture! 

 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0
https://portailparents.ca/accueil/fr/
mailto:opp.libertejeunesse@gmail.com
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDdiODhlOGMtZjM2Zi00MDQ3LTg2YzYtM2FjNmJkYTgwNzli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206e1fe28-5f8b-4075-bf6c-ae24be1a7992%22%2c%22Oid%22%3a%22c45f4030-ed37-4448-814f-9f4393938bf7%22%7d
https://liberte-jeunesse.cssmi.qc.ca/parents/opp/
https://ecolebranchee.com/mars-mois-francophonie/

