
   

 
 
 

 

 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

C'est la cloche de fin d'année qui se fait entendre ! Est enfin venu le temps de prendre du repos, 
de refaire le plein, de vivre les amitiés et de profiter de ne pas avoir d'horaire. Ne vous inquiétez 
pas de ne pas voir vos jeunes avant midi... Ils ont tout donné. Au plaisir de faire équipe avec 
vous pour la prochaine année scolaire. 

Passez un bel été et prenez du temps avec vos jeunes ! 

 

 

 

 

 

 
  

1er juin 2022 

#10 

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 

 

3 juin 2022 
 

 

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

Plan d’évaluation 2021-2022 

Nous vous partageons à nouveau le lien de l’horaire des évaluations de fin d’année. 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-juin-0&data=05%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7C6ce5c23af7c941231cd608da3ff2b8e2%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637892608975688945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e%2FiEAHw9jDYk%2BgL7MpUBmV8ID4KjVwlc8pPR0TJ2gJk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fnouvelles%2Fca-se-passe-en-juin-0&data=05%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7C6ce5c23af7c941231cd608da3ff2b8e2%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637892608975688945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=e%2FiEAHw9jDYk%2BgL7MpUBmV8ID4KjVwlc8pPR0TJ2gJk%3D&reserved=0
https://drive.google.com/file/d/1KelIyN4MaT18jR4GlVMWI7i58LXKEX9u/view?usp=sharing


  

Recrutement de l’OPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine date de rencontre de l’OPP 

La prochaine réunion de l’OPP sera le 9 juin 2022.  

Coin lecture 

Juin est synonyme de période d’examen et pour beaucoup de nos jeunes cela peut s’avérer être une 
source de stress ce qui peut s’avérer positif pour certains, mais également se transformer en anxiété pour 
d’autres. 

Le site d’Alloprof vous propose des pistes de solutions pour aider votre jeune à mieux vivre cette dernière 
étape de l’année. Pour ce faire, nous vous invitons à prendre connaissance des rubriques ci-dessous : 

Alloprof_Surmonter le stresse 

Alloprof_Saines habitudes de vie 

 

 

 

 

 

 

L’équipe-école et L’OPP tiennent à 
souligner que Joëlle Breault a été élue, 
par le Conseil d'établissement de 
Liberté-Jeunesse, parent bénévole de 
l’année 2021-2022. 

Toutes nos félicitations à toi, Joëlle, et 
merci pour ton dévouement et ton 
implication au sein des différents comités 
et activités de l’école. 
 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/reussir-examens/surmonter-stress-examens-k1255
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/saines-habitudes-vie-activites-pedagogiques/quoi-manger-avant-examen-k1424


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire de la journée 

Période 1 : cours régulier 

Période 2 : cours régulier 

12 h 30 à 13 h 30 dîner 

Périodes 3 et 4 : CINÉMA 
 

 Sortie pour les élèves de sec 1-2 régulier, alternatif et adaptation scolaire 
 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 
 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 

 

 

     BON CINÉMA ! 

 
 
 
Johanne Charest 
Technicienne en loisir 

 

 

Besoin de parents bénévoles 

Nous avons besoin de parents pour démonter des projets de technologie. Deux journées sont 
prévues soit le 2 et le 7 juin de 9 h 30 à 16 h.  

Vous pouvez vous inscrire par le calendrier de la coéducation ou 
en m'écrivant à christiane.nault@cssmi.qc.ca 

Coéducation et implication 

Merci! 

Christiane Nault 
Technicienne travaux pratiques 

mailto:christiane.nault@cssmi.qc.ca
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


Bravo et merci! 

LE CALVAIRE   

Création collective des élèves du Midi théâtre 
Chapeauté par Valérie Cloutier et Lyne Aubin 

Le 26 mai dernier, une représentation s’est tenue 
devant public! 

Bravo à tous les élèves auteurs et comédiens, 
et un merci spécial aux deux élèves techniciens 
bénévoles. 

 

 

 

 
  

       Mise en page : Mélissa Bazinet 

Bonnes vacances à tous! 

France Paquette, Christine Laberge 

et Brigitte Brisebois 

La coéducation et 
l’implication parentale 

Nous vous partageons à nouveau le lien pour la 
coéducation et l’implication parental. Nous 
avons besoin de parents pour la sortie au 
cinéma du 14 juin! 

Coéducation et implication 

Le CIP vous remercie ! 

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 

 

Cours d’été 2022 

L’inscription aux cours d’été se fera en ligne du 23 juin au 5 juillet 2022, à 12 h. Nous vous 
invitons à cliquer sur le lien suivant afin d’obtenir des informations importantes. 

 Cours d'été 2022  

Exclusivement pour la scolarisation en sciences et technologie de l’environnement (STE), 
sachez que la date limite pour mentionner l’intérêt de votre enfant à la conseillère en formation 
scolaire est le vendredi 10 juin contrairement au mercredi 15 juin afin de permettre à l’équipe 
des cours d’été de traiter l’information. Vous devez communiquer avec la conseillère à l’adresse 
suivante valerie.dumoulin@cssmi.qc.ca au plus tard le 10 juin. 

Valérie Dumoulin | Conseillère en formation scolaire 

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.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2022-05/Offre_de_services_COURS_ete2022_27mai2022.pdf

