
   

 
 
 

 

 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

Nous vous invitons à revoir avec votre jeune la tenue vestimentaire acceptable en 
milieu scolaire. Vous trouverez l'article 11 dans l'agenda de votre jeune. Nous devons 
poursuivre nos actions avec rigueur. Le personnel a été sensibilisé au fait d'intervenir 
avec bienveillance. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

 

 

 

 

 
  

10 mai 2022 

#9 

Conseil d’établissement 

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

Date : 7 juin 2022 
Heure : 19 h 
 

Journée pédagogique 

13 mai 2022 
 

Journée nationale 
des Patriotes 

23 mai 2022 

Retour le 24 mai (jour 2) 

Chronique du mois de mai 2022 du CSSMI : Ça se passe en mai! 

Plan d’évaluation 2021-2022 

Nous vous partageons le lien de l’horaire des évaluations qui auront lieu en mai et juin. Certaines 
épreuves se feront aussi pendant l’horaire régulier de votre jeune.  La présence de tous est requise 
pour ces évaluations importantes. Les reprises concernant des absences motivées par un billet 
médical auront lieu les 17 et 20 juin 2022. 

Plan d'évaluation 2021-2022 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fnouvelles%2Fca-se-passe-en-mai&data=05%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7C4e9951e9fce346b21f9708da29f23bfe%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637868417599883401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Lj7rA3qdxoA9DVok160e%2FEsjLqOO%2BrOdj%2FTjUjfRpC0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mai&data=05|01|Melissa.Bazinet@cssmi.qc.ca|4e9951e9fce346b21f9708da29f23bfe|993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8|0|0|637868417599883401|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=Lj7rA3qdxoA9DVok160e/EsjLqOO%2BrOdj/TjUjfRpC0%3D&reserved=0
https://drive.google.com/file/d/1KelIyN4MaT18jR4GlVMWI7i58LXKEX9u/view?usp=sharing


  

Recrutement de l’OPP 

 

Prochaines dates de rencontre de l’OPP et du CRPVA 

OPP: 18 mai 2022 

CRPVA: 31 mai 2022 

Volet alternatif 

Rappel - Fichier de communications et de progression: 

Dans l’Info-Parents du mois d’avril, nous vous avions partagé deux liens vous permettant d’accéder aux procédures 
pour les fichiers de communications et de progression. Ces fichiers sont deux outils mis en place en début d’année 
pour faciliter les communications au sein de la triade : professeurs, élèves, parents. 

Tout comme les enseignants, afin de mieux accompagner nos enfants dans leur cheminement et autonomie, en tant 
que parents, nous avons la responsabilité de nous approprier ce nouvel outil qui accompagnera notre enfant 
durant tout son secondaire. 

Soyons des acteurs à part entière, consultons de manière active et régulière ces fichiers et approprions-nous-les afin 
de mieux accompagner nos enfants dans leur cheminement. 

Avancement des travaux sur le référentiel: 

Cet hiver, le comité de réflexion parents sur le volet alternatif (CRPVA) de l'Organisme de participation des parents 
(OPP) a eu l'occasion de participer à une grande réflexion! Un document référentiel de l'alternatif est en cours 
d'élaboration à l'école, afin de définir des bases communes claires et représentatives de la communauté alternative. 

La première étape des travaux consiste en une consultation des différents groupes de l'école. Les enseignants s'étaient 
penchés sur le sujet en début d'année. À la suite de la consultation des parents, celle des élèves se déroulera au cours 
des prochaines semaines. 

La prochaine étape permettra une mise en commun des réflexions des différents groupes pour en arriver à un document 
référentiel partagé. 

Semaine de l'implication parentale 

La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse d'annoncer le lancement d'une nouvelle 
initiative pour valoriser l'implication parentale en éducation. La première édition de la Semaine nationale de 
l'engagement parental en éducation aura lieu du 28 mai au 4 juin 2022. Pour de plus amples informations, vous pouvez 
consulter la page de la FCPQ en cliquant sur le lien suivant: FCPQ 
 

Appel aux papas dans les différents projets et comités 

Dans le but d'accroître la participation des papas dans les différents projets et comités de l’école, l’OPP aimerait 
connaître ce qui vous motiverait ou pourrait favoriser votre implication. Surveiller votre boîte courriel ainsi que la page 
Facebook de l’école. Un sondage vous sera envoyé au courant du mois de mai. 

Les parents qui souhaitent joindre l’organisation de participation des parents (OPP) et ses 
sous-comités sont invités à laisser leurs coordonnées à l’adresse de l’OPP: 
opp.libertejeunesse@gmail.com 
 

https://www.fcpq.qc.ca/parents-engages/distinctions-reconnaissance/


  

Message de la 
bibliothèque 

Nous remarquons qu’il y a plusieurs retards. 
Merci de rappeler à votre jeune l’importance de 
rapporter ses prêts à la bibliothèque. Pour toute 
question, vous pouvez communiquer avec 
Isabelle Cusson au poste 5043. 

L’Équipe de la bibliothèque 

Fournitures scolaires 
épuisées 

Il ne reste que quelques semaines d’école et en 
prévision de la fin d’année qui approche à 
grands pas, nous vous demandons de vérifier si 
votre enfant a encore un étui à crayons bien 
garni (crayons, surligneurs, gomme à effacer, 
calculatrice, etc.) 

Merci de votre collaboration! 

En soutien pour la Fondation Benjamin Lepage 

Un ancien élève de Liberté-Jeunesse qui aurait été finissant cette année… 

« C’est pour saluer la détermination et la persévérance de Benjamin tout au long de la maladie et 
pour son envie de vivre malgré celle-ci que la Fondation Benjamin Lepage a été créée en sa 
mémoire.  

Au bout de deux années longues et ardues, Benjamin a fermé les yeux pour ne plus jamais les 
rouvrir, nous laissant ainsi avec une grande leçon de courage et de ténacité que nous avons envie 
de partager. » 

En soutien pour la cause, un comité d’élèves et membres du personnel a décidé d’organiser un 

événement en mémoire de Benjamin, ainsi qu’une collecte de fonds afin de venir en aide à la 

fondation Benjamin Lepage. 

Collecte de fonds : du 2 mai au 2 juin 2022. 

La fondation souhaite apporter une aide financière aux familles en s’assurant du bien-être des 

personnes atteintes de cancer de souche rare qui nécessitent une médication et/ou des soins 

expérimentaux. 

Vous n’avez qu’à scanner le code QR afin d’être directement dirigé sur le lien pour effecteur votre 

don.  

N’hésitez pas à partager avec votre entourage afin de nous aider à recueillir le plus de dons 

possible. Merci pour votre appui, tous les montants sont importants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La coéducation et 
l’implication parentale 

Nous vous partageons à nouveau le lien pour la 
coéducation et l’implication parental. Soyez 
rassurés que nous sommes très compréhensifs que 
certains d’entre vous n’auront pas atteint le 
minimum d’heures prévues en raison de la Covid.  

Coéducation et implication 

Le CIP vous remercie ! 

Stationnement du personnel 

Compte tenu de la fonte des neiges qui a libéré les espaces de stationnement, les élèves pourront utiliser la 
dernière rangée d'espace de stationnement UNIQUEMENT (celle face au boisé du Boul. des Promenades). 

Nous vous demandons d’agir avec prudence et courtoisie lorsque vous circulez dans le stationnement du 
personnel. Il est important pour nous que nos élèves soient en sécurité lorsqu’ils arrivent ou quittent l’école. 
Aussi, merci de rappeler à votre jeune d’être vigilant lorsqu’il marche dans le stationnement. 

De plus, nous privilégions le départ de nos berlines et c’est pourquoi il vous arrivera sûrement de devoir les 
laisser passer. 

Merci de votre compréhension. 

 
 

Mise en page : Mélissa Bazinet 

Bonne semaine à tous! 

France Paquette, Christine Laberge 

et Brigitte Brisebois 

Semaine québécoise 
des familles 

Le Réseau pour un Québec Famille vous propose 
de découvrir et de célébrer des expériences en 
famille. Le thème de la Semaine 2022 est Engagés 
pour les familles et se déroule du 9 au 15 mai. Voici 
le lien : 

Réseau pour un Québec Famille 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1wlEC7ACpZ3YA_a-zX0qjXcj0N102CfsabywKLE7G0iY%2Fedit&data=05%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7C183fda002a48432533d108da2f6d65fb%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637874444142028678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zNEdoMGRoR9VyW1lsmZDuoZ05FQmhEfEi%2BIEbTPfrBw%3D&reserved=0
https://www.quebecfamille.org/fr/sqf-2022

