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Voici le lien de la Chronique du CSSMI du mois de novembre 2022 :  Ça se passe en novembre! 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

Novembre 2022 
 

Rencontre parents / enseignants 

La première rencontre parents-enseignants aura lieu en présentiel le 17 novembre. Les 
rencontres individuelles débuteront à 18 h 30. Les détails vous seront acheminés par courriel 
prochainement. 

Prenez note que le bulletin scolaire de la 1re étape sera disponible sur le Portail Parents au plus 
tard le 16 novembre. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

L’équipe école  

Arts plastiques - Projet d’art design 

Message de la part de l’enseignante en arts plastiques, Jacinthe Roy 

Bonjour chers parents, 

Je monte présentement un projet d’art design impliquant la confection d’un morceau de vêtement ou encore de 
cosplay (costumade) pour les jeunes de 5e secondaire.  J’ai un petit groupe d’option de 14 élèves qui m'ont fait la 
demande pour ce projet, donc ils sont très motivés à la réalisation. 

Je recherche 2 à 3 parents couturiers ou couturières qui seraient intéressés à leur montrer les bases en couture 
et les aider dans la confection du projet. 

J'aurais aussi besoin de 3 parents pour nous accompagner en voiture lors d’une sortie chez Fabricville (magasin 
de tissus) avec les 14 élèves pour acheter leur matériel !  

Je suis à la recherche de 5 machines à coudre qui seraient disponibles pour une durée limitée de 2 mois et 
demi et qui seraient utilisées en classe avec supervision. 

Vous pouvez me joindre sur jacinthe.roy@cssmi.qc.ca  

Jacinthe Roy  
Enseignante Arts plastiques 

 

 

  

 

Journées pédagogiques 

Vendredi 18 novembre  
Retour le 21 novembre, jour 6 

Lundi 5 décembre 
Retour le 6 décembre, jour 6 

 

Conseil d’établissement 

La prochaine rencontre aura lieu : 

Date: Le 22 novembre  
Heure: 19 h 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fnouvelles%2Fca-se-passe-en-novembre-3&data=05%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7Ca69a2be098614cdcd32b08daadf14671%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C638013549042118650%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BbQ0DnHgLdr9W5mLjtSkuW1WQgX0wbp5mjtE5vbAP5Y%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-3&data=05|01|Melissa.Bazinet@cssmi.qc.ca|a69a2be098614cdcd32b08daadf14671|993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8|0|0|638013549042118650|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=BbQ0DnHgLdr9W5mLjtSkuW1WQgX0wbp5mjtE5vbAP5Y%3D&reserved=0
mailto:jacinthe.roy@cssmi.qc.ca


INFORMATIONS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES 

La période des visites des cégeps et des centres de formation professionnelle pour les élèves de la 4e et 5e secondaire se poursuit.  
 

En plus des visites et des portes ouvertes, cette année c’est le grand Retour de la « Soirée Carrières CSSMI » qui aura lieu le 
mercredi 30 novembre 2022 de 18 h 30 à 21 h à l’École secondaire des Patriotes située à Saint-Eustache. 

 
Portes ouvertes dans les cégeps :  

 Cégep Saint-Jérôme 2 novembre 17 h à 21 h 
 Collège St-Laurent 5 novembre 12 h à 16 h 
 Collège Gérald-Godin 6 novembre 13 h à 16 h) 
 Collège Lionel-Groulx 9 novembre 16 h à 21 h 
 Collège Edouard-Montpetit 9 novembre 18 h 30 à 21 h 
 Collège Montmorency 8 novembre 16 h 30 à 21 h 
 Cégep Marie-Victorin 12 novembre 12 h à 16 h 
 Collège Ahuntsic 17 novembre 14 h à 20 h 
 École nationale de l’aérotechnique (ENA) 19 novembre 10 h à 15 h 
 Collège Maisonneuve 22 novembre 16 h à 20 h 30 

Pour la formation professionnelle, des portes ouvertes ont lieu au Centre de services scolaire de Laval. 

Les centres de formation professionnelle du Centre de services scolaire de Laval t’ouvrent leurs portes sur rendez-vous et en direct sur les 
réseaux sociaux! C’est l’occasion parfaite de découvrir leurs installations, leurs ateliers, leurs formations, de discuter avec les enseignants et 
de poser tes questions en temps réel!  

École hôtelière et d’administration de Laval  
 SECTEUR ADMINISTRATION Sur rendez-vous et en direct:  

– Mercredi 2 novembre 2022, à partir de 16 h – Jeudi 26 janvier 2023, à partir de 16 h  

 SECTEUR HÔTELIÈRE Sur rendez-vous et en direct:  
– Mercredi 2 novembre 2022, à partir de 16 h – Jeudi 26 janvier 2023, à partir de 16 h  

École des métiers spécialisés de Laval  
Sur rendez-vous et en direct:  – Jeudi 2 février 2023, à partir de 16 h  

Centre de formation le Chantier  
Sur rendez-vous et en direct: – Mercredi 25 janvier 2023, à partir de 16 h  

École Polymécanique de Laval  
Sur rendez-vous et en direct: – Jeudi 3 novembre 2022, à partir de 16 h – Mercredi 1er février 2023, à partir de 16 h 

Centre de formation horticole de Laval  
Sur rendez-vous et en direct: – Mardi 7 février 2023, à partir de 16 h  

Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ)  
Sur rendez-vous et en direct: – Mardi 17 janvier 2023 à partir de 16 h 

Pour plus d’information, c’est par ici : Ma carrière se dessine  

Valérie Dumoulin 
Conseillère en formation scolaire 
Poste 5055 
 

  

Avis de recherche 

Nous sommes à la recherche de casques d’écoute 
en bon état. Si vous en avez qui ne servent plus à la 
maison, nous sommes preneurs. 

Vous pouvez les déposer sur l’étagère bleue située 
à gauche de l’entrée principale.  

Merci  

 

 

 

 

 

 

 

Rappel 

Lors de l’absence de votre jeune, veuillez motiver son 
absence ou retard, en nous précisant le motif, par courriel 
à l’adresse suivante : absence.libj@cssmi.qc.ca ou en 
composant le poste 5046. 

Nous vous remercions de ne pas laisser de messages 
d’absence dans la boîte vocale des postes de secrétariat. 

Merci de votre collaboration. 

Vapotage : un nouvel outil pour les 
parents d'ados 

Le vapotage chez les jeunes est un problème à prendre au 
sérieux. Un nouvel outil pour les parents, des influenceurs 
qui s’unissent : la campagne Parlons-en maintenant est de 
retour !  

Voici le lien : 

Parlons-en maintenant! 

Respire 

La campagne Respire, laisse pas ton stress avoir le dernier 
mot! s’adresse aux jeunes ainsi qu’à leurs parents et aux 
intervenants. 

Elle vise d’abord à sensibiliser la population aux questions 
touchant l’anxiété, le stress et l’hyperconnectivité, mais 
aussi à promouvoir une santé mentale positive et une saine 
utilisation des écrans. Voici le lien pour obtenir plus 
d’information : 

Tu as le dernier mot! 

Ressources pour les parents et les ados : 

https://macarrieresedessine.com/fp-en-action/evenements-de-la-fp/
mailto:absence.libj@cssmi.qc.ca
https://cqts.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/Parlons-en_maintenant_outil-parentsVF_compresse.pdf?utm_medium=email&_hsmi=230950484&_hsenc=p2ANqtz--wG2sHty6dPthnOvlkEHeLV_xF0GE83FieJGQpiZRsCwwzkNWtH3L3YtDqxkIDeXMb5CSHc99n5sVQektWnwInBdQ_dkl0Q3WKxZuqkczsiYnPQqk&utm_content=230950484&utm_source=hs_email
https://tuaslederniermot.com/


Bonne semaine à tous ! 

Édith Beausoleil, Brigitte Brisebois, 

Dominyk Grenier et Nadir Gignac-Ismail 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Halloween à ESLJ 

La fête de l’Halloween fut encore une fois un succès ! Il y a eu une très belle participation des élèves aux activités 
d’Halloween. 

Concours de costumes : 

Prix solo 1er cycle : Alexandra Hayrapetyan  

Prix de groupe 1er cycle : Abdoul Rachid Fadel Korgo et 
Nour Elhouda Moussaoui  

Prix solo 2e cycle : Tom Clermont  

Prix de groupe 2e cycle : Nicolas Chevalier, Benjamin Amesse et 
 Danyk Nicol 

Grand prix solo : Tom Clermont 
     Grand prix de groupe : Nicolas Chevalier, Benjamin Amesse et 
 Danyk Nicol 

Voici quelques photos de cet évènement : 
 

 

 

 Mise en page : Mélissa Bazinet 

La coéducation et 
l’implication parentale 

Nous vous partageons à nouveau le lien pour la 
coéducation et l’implication parentale.  

Calendriers et coéducation parentale 

Le CIP vous remercie ! 

Prochaine date de rencontre de l’OPP  

La prochaine rencontre de l’OPP aura lieu le mardi 15 novembre 2022 à 19 h. Le lien pour vous connecter 
vous sera envoyé ultérieurement.  

Bienvenue à tous les parents! 

Les parents intéressés à 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 

 
 

Activités à ESLJ 

Voici un document des activités offertes pour 
nos jeunes :  

Activités à l'école 

Au plaisir d’y voir votre enfant! 

 

Journée Internationale de la tolérance 
Le 16 novembre 2022 

L’UNESCO définit la tolérance comme étant “le respect, l’acceptation et l’appréciation de la richesse et la diversité 
des cultures de notre monde, de nos modes d’expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d’êtres 
humains.” Profitons de cette journée pour rappeler à nos jeunes l’importance d’être soi-même, mais également de 

respecter les autres en tant qu’individus, et ce, peu importe les différences de chacun. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1L-j1cYI01eO6AkGvcyjfsM-HwiLhTXwZYtyQfhX4WVk%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7C79867cec5b9444a0549708daad31529a%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C638012724586858997%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0d3Ra9GFSA%2FZVBsLAzpxNedC7NZID79QQffEYNtX4kk%3D&reserved=0
https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/60/2022/10/Activites_22-23.pdf

