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Mot de présentation de la direction  
 
C’est avec une grande fierté que je me présente à vous à titre de directrice de l’école secondaire Liberté-Jeunesse. 

En effet, après plus de 15 années d’expérience en enseignement, un saut de près de 5 ans dans les services 
éducatifs à titre de conseillère pédagogique et de conseillère en orientation et finalement après une expérience de 
plus de 11 années comme directrice adjointe au secondaire… je me retrouve enfin directrice d’une école secondaire. 
Mais pas de n’importe quelle école, directrice de l’école secondaire Liberté-Jeunesse.  

À la fierté qui m’anime, s’ajoute aussi l’enthousiasme de me joindre à cette belle école, reconnue pour l’implication 
des parents, l’engagement des membres de l’équipe école et pour l’attitude positive et collaborative des élèves. En 
effet, le début de cette année scolaire a en été à la couleur de cette belle réputation et je compte bien travailler avec 
cœur afin de maintenir un climat positif et favoriser une collaboration des plus constructive tout au long de l’année 
et pour l’entièreté de mon mandat à ESLJ. 

Mais bien que l’école Liberté-Jeunesse soit un milieu favorable et agréable, il ne faut pas omettre que l’école vit 
actuellement une période de changements importants qui entraînent avec eux leur lot de préoccupations. 
Actuellement, certains enseignants, parents et plusieurs de nos élèves sont inquiets des perturbations à venir. Je 
vous invite, tout au long de l’année, à prendre part aux différentes activités et à partager les réflexions qui seront 
essentielles pour permettre un passage harmonieux du programme alternatif, et pour définir, ensemble, les 
orientations futures de l’école.  

Je termine en vous remerciant de votre accueil et en vous souhaitant une bonne année à tous. 

Édith Beausoleil, directrice de l’école Liberté-Jeunesse 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

RENCONTRE DE PARENTS / ENSEIGNANTS  
RÉGULIER ET VOLET ALTERNATIF  

1re et 2e secondaire 

Jeudi 22 septembre 2022  
Surveillez vos courriels, les détails vous seront acheminés sous peu. 

La première rencontre de parents vous permettra de prendre contact avec un enseignant 
de votre jeune. C’est aussi l’occasion de comprendre le fonctionnement de la classe au 

secondaire. C’est avec plaisir qu’ils répondront à vos questions. 

Journée pédagogique 
et congé 

Vendredi 23 septembre 
Retour le 26 septembre (jour 9) 

Lundi 10 octobre 
Retour le 11 octobre (jour 9) 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre en présentiel 
aura lieu : 

Date : Le 4 octobre 
Heure : 19 h 

 

IMPORTANT : Compte tenu des élections, veuillez noter que le 3 octobre prochain sera une 

journée pédagogique. Le 24 février devient donc une journée régulière de classe (jour 4). 



POLICIÈRE-ÉDUCATRICE 

Tous les mardis, c’est Mme Alexandra 
Brunet, policière-éducatrice, qui sera 
présente à notre école afin d’effectuer de la 
prévention auprès de nos jeunes. 

Si vous souhaitez lui faire part d’une situation 
particulière, n’hésitez pas à communiquer 
avec elle au poste 5035. 
 

Rappel Carnet scolaire 

N’oubliez pas de faire la lecture des contrats 
d’engagement aux premières pages du 
carnet scolaire de votre enfant et de les 
signer. 

Merci de votre habituelle collaboration! 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

LE RETOUR des équipes sportives HOURRA ! 

Votre jeune a le goût de participer à une activité sportive?  Une chance à ne pas manquer 

pour faire partie d’une équipe où il vivra des expériences enrichissantes et inoubliables et où il 

aura la chance de représenter fièrement l’école secondaire Liberté-Jeunesse! Les camps de 

sélection pour les équipes sportives (basketball, volleyball, badminton) débuteront à la fin 

septembre.  L'horaire et les formulaires d'inscription sont disponibles au kiosque devant les 

gymnases.  

D'autres activités seront aussi offertes sous peu et débuteront 

en octobre (danse, théâtre, improvisation, arts, boxe, musique, 

cuisine, etc.). 

 

Message du département de français 

Pour tous les parents d'élèves de 2e à 5e secondaire (alternatif et régulier) 

Si votre enfant est nouveau à notre école ou s'il a égaré son cahier Portrait du scripteur, il doit s'en 
procurer un au secrétariat de l’accueil (svp prévoir la monnaie exacte: 2,55$). 

*Ce document est indispensable et utilisé à tous les niveaux en classe de français. Il est à conserver 
d'une année à l'autre.  

À noter que tous les élèves de 1re secondaire le recevront dans leur cours de français. 

 

Information Covid-19 

Lorsque votre enfant présente des symptômes de la Covid-19 ou qu'il obtient un résultat positif, nous vous 
invitons à vous référer à ce document :  APPRENDRE À VIVRE AVEC LE VIRUS  

Si votre enfant est absent en raison de la Covid, il est invité à entrer en communication avec ses 
enseignants par le biais de Classroom ou par courriel pour être tenu informé des contenus à reprendre ou 
du travail à faire à la maison. 

Merci de motiver son absence au bureau des surveillantes au poste 5046 ou par courriel à l’adresse 
suivante: absence.libj@cssmi.qc.ca  

 

 Signalement de l’absence de votre jeune 

Pour tout absence ou retard, vous devez en aviser les surveillantes 
 au poste 5046 

ou par courriel : absence.libj@cssmi.qc.ca  

Nous vous remercions de mentionner le motif d’absence. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcdn-contenu.quebec.ca%2Fcdn-contenu%2Fsante%2Fdocuments%2FProblemes_de_sante%2Fcovid-19%2F22-210-03WFA_apprendre-vivre-avec-virus.pdf%3F1649862780&data=05%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7Ccb096129325b4eda163008da90185324%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637980731420162854%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FHdmJCvISdM%2FYTt%2Bp7d7kMQ%2FUQ55hdIZBOJdhB1ikqc%3D&reserved=0
mailto:absence.libj@cssmi.qc.ca
mailto:absence.libj@cssmi.qc.ca


Cafétéria Fleurie 

Pour prendre connaissance du menu de la cafétéria Fleurie, veuillez cliquer sur ce lien :  

 Il est possible d'effectuer le paiement avec "Paypass". 

 Tous les matins (avant les cours), il est possible pour les élèves de se procurer un 
déjeuner ou une collation à la cafétéria. 

 Veuillez noter que la cafétéria ferme à 13 h, et ce du lundi au vendredi. 

 Des cartes repas sont également disponibles au coût de 72,50 $ pour 10 repas incluant 
repas chaud ou froid, breuvage et dessert (3 articles). La soupe peut également être 
incluse (4 articles) au coût de 77,50 $ pour 10 repas. 

Si vous avez des questions, vous pouvez 
joindre Mme Karol-Ann Fleury, responsable 
de la cafétéria, au poste 5045. 

 

Mise en page : Mélissa Bazinet 

 

 

Coéducation et implication parentale du volet alternatif 

Chers parents de l'alternatif ! 

Après deux années où la gestion de la pandémie entraînait une limitation des contacts au sein de nos 
classes, nous sommes bien heureux de pouvoir bientôt vous réaccueillir dans notre belle communauté 
éducative et sommes impatients de pouvoir enfin rencontrer «en vrai» les parents de nos chers élèves!  

Fidèles à notre habitude, voici le lien vers les calendriers de coéducation: Calendriers Coéducation 

Sur cette page, vous aurez la possibilité de poser votre curseur sur le mois de septembre.  Lorsque vous 
le ferez, le lien vers ce calendrier mensuel apparaîtra dans une petite fenêtre en surbrillance : il vous suffira 
alors de cliquer sur le lien apparu afin d'accéder à la page du calendrier de septembre. 

Pour le moment, seul le mois de septembre est affiché. Les autres mois s'ajouteront au fur et à mesure 
de l'année. 

De plus, vous remarquerez peut-être que le calendrier de septembre contient peu de demandes de 
coéducation. Comme les enseignants sont actuellement en train de finaliser leurs planifications, il faut leur 
laisser quelque temps de plus afin de leur permettre d'y entrer leurs besoins. Merci de votre 
compréhension !  

Rappel : afin d'être en mesure de bien lire et modifier nos calendriers, nous vous suggérons de télécharger 
l'application GoogleDoc à partir de vos tablettes et téléphones mobiles, si vous ne l'avez pas déjà. Cela 
facilitera grandement votre navigation ! 

Nous vous remercions grandement de votre implication!  

Le comité de coéducation 

 

L’équipe de direction vous souhaite 

une bonne année scolaire! 
 
Édith Beausoleil, directrice 

Dominyk Grenier, direction adjointe 

Nadir Gignac-Ismael, direction adjointe 

Brigitte Brisebois, direction adjointe à l’administration 

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/60/2022/08/MENU-ELJ-OFFICIEL-2022-2023.pdf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1SGlPxXY_XT92qEOCEXv7rXvJCercRgApj2swL3vxnu0%2Fedit&data=05%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7C3e5a7c361efa436da1c108da8acb1fd4%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637974902254260167%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4MNy4Tz9%2B%2BRLMie0Yp9MGlvk8qE36JlCukWzcI12Iu4%3D&reserved=0

