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Tout le personnel de l’école profite de la venue de la période 
des Fêtes pour vous offrir, à votre famille et vous, nos meilleurs 
vœux. Profitez bien de cette période pour passer des moments 
privilégiés avec votre famille.  

 
 

 
 
 
 
 

  

Décembre 2022 

Journée pédagogique et congés pour 
la période des Fêtes 

Lundi 5 décembre 
Retour le 6 décembre, Jour 6 

Du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023 

Journée pédagogique le 9 janvier 2023 
Retour le 10 janvier, Jour 10 

 
 
 
 

Renseignements liés aux 
bulletins scolaires 

En cliquant sur le lien suivant, vous trouverez des 
informations pertinentes en lien avec L'Évaluation 
des apprentissages 2022-2023 

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'affût 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. 

Les parents intéressés à joindre l’organisme 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 

Prochaine date de rencontre de l’OPP 

La prochaine rencontre de l’OPP aura lieu le mardi 6 décembre 2022 à 19 h. Le lien pour vous connecter vous sera envoyé 

ultérieurement. Bienvenue à tous les parents! 

Coin visionnement 

Lors de la rencontre d’information du 14 octobre dernier, une vidéo a été présentée aux futurs parents du volet alternatif pour 

l’année scolaire 2023-2024. Elle explique le fonctionnement du volet alternatif. Nous invitons les parents du volet alternatif à la 

visionner.  Vidéo Volet alternatif  

Info-santé, quand consulter l’urgence? 

Voici un feuillet du gouvernement du Québec pour 
vous guider lorsque votre enfant fait de la fièvre.  

Quand consulter l'urgence? 

 

Rencontre de parents 

La direction et l’équipe-école vous remercient pour 
votre participation lors de la rencontre de parents du 
17 novembre dernier. 

Votre implication et votre soutien sont essentiels à 

notre mission éducative. 

https://dro61ft09owky.cloudfront.net/documents/secondaire/Feuillet-Parents_22-23_VF_Eval.Apprent..pdf
https://dro61ft09owky.cloudfront.net/documents/secondaire/Feuillet-Parents_22-23_VF_Eval.Apprent..pdf
mailto:opp.libertejeunesse@gmail.com
https://youtu.be/ZmFqzDbzYfk
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2022/22-924-23W.pdf


Plan de lutte 2022-2023 

Nous sommes heureux de vous présenter notre Plan 
de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la 
violence à notre école. Voici le lien : 

Plan de lutte ESLJ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Stationnement 

Nous demandons aux élèves d’éviter de traverser au 
milieu du stationnement en tout temps. Merci de nous 
aider en sensibilisant vos jeunes et en conduisant 
toujours prudemment. La direction étudie différentes 

options pour améliorer la sécurité du stationnement.  

Message de l’équipe de l’adaptation scolaire 

 Pour les élèves en adaptation scolaire, lors d’une absence ou d’un retard, veuillez suivre les 
indications des intervenants. Ne pas appeler au bureau des surveillantes. 

Merci de votre collaboration. 

Avis de recherche de l’équipe de science 

 Si vous désirez vous départir de jeux éducatifs en lien avec la science, nous sommes preneurs 
pour les activités du « Midi-science ». Vous pouvez les déposer au secrétariat à l’attention de 
Christiane Nault, technicienne de travaux pratiques. 

Christiane Nault, Julie Lalande et Anne Charbonneau 

INFORMATIONS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELLES 

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

Pour la formation professionnelle, des portes ouvertes ont lieu au Centre de services scolaire des Mille-Îles 

Centre de formation professionnelle l’Émergence 

Dates des portes ouvertes en présence : 6 décembre 2022 de 17 h à 20 h – 1er février 2023 de 17 h à 21 h 

Centre de formation des Nouvelles-Technologies 

Dates des portes ouvertes en présence : 6 décembre 2022 de 17 h à 21 h 

Centre de formation agricole de Mirabel 

Dates des portes ouvertes en présence : 8 décembre 2022 17 h à 21 h – 20 avril 2023 16 h à 20 h 

Centre de formation professionnelle de l’automobile de Sainte-Thérèse 

Dates des portes ouvertes en présence : 13 décembre 2022 de 18 h à 20 h 

Centre de formation Construc-Plus 

Dates des portes ouvertes en présence : 14 décembre 2022 17 h à 21 h 

Pour plus d’information, c’est par ici : Soirées portes ouvertes en FP  

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:  

– Jeudi 26 janvier 2023, à partir de 16 h  

 SECTEUR HÔTELIÈRE Sur rendez-vous et en direct:  

– 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 : 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 : Événements de la FP  

Valérie Dumoulin 

Conseillère en formation scolaire 

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/60/2022/11/ELJ-Plan-de-Lutte-22-23-CE.pdf
https://www.cssmi.qc.ca/centres-de-formation/informations/soirees-portes-ouvertes-en-fp
https://macarrieresedessine.com/fp-en-action/evenements-de-la-fp/


Voici le lien de la Chronique de décembre 2022 : Ça se passe en décembre! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Joyeuses fêtes à tous! 
Édith Beausoleil, Dominyk Grenier, Nadir 

Gignac-Ismail, Brigitte Brisebois et 
toute l’équipe-école 

Mise en page : Mélissa Bazinet 

Menu des Fêtes 
à la cafétéria 

Le vendredi 23 décembre, un dîner spécial temps 
des Fêtes sera servi à la cafétéria : dinde, ragoût de 
boulettes, patates et dessert de Noël… miam! 

 

Merci de nous 

encourager! 

Journée « Pyjama » 

Le mercredi 21 décembre prochain, nous 
invitons les élèves à participer à la journée pyjama. 

Nous vous rappelons que les élèves doivent 
respecter le Code vestimentaire : pas de camisole 
ni de shorts courts. 

Pour des raisons de sécurité, prenez note que les 
pantoufles seront interdites. 

 

 

La coéducation et l’implication parentale à l’ESLJ 

Nous vous partageons les liens à nouveau pour la coéducation. Vous y retrouverez le guide de la procédure à 
suivre ainsi que les calendriers de décembre et janvier pour la consultation et l’inscription. 

Merci de votre collaboration!   

Référentiel pour les parents 
Calendrier de coéducation Décembre 2022 
 

SORTIE AU CINÉMA GUZZO 

Horaire de la journée du vendredi 23 décembre 2022 

Périodes 1 et 2 : Cours régulier    Dîner : 12 h 30 à 13 h 30     Périodes 3 et 4 : Cinéma 

 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 d’avance leur film parmi les choix proposés par leur Classroom ;  
 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; 

La direction se garde un droit de gérance sur l'organisation des sorties. Merci de votre compréhension. 

Bon visionnement à tous! 

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 Karine Lynch au poste 5043. 

L’Équipe de la bibliothèque 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fnouvelles%2Fca-se-passe-en-decembre-1&data=05%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7C30f62d863ff441ccfd5708dac74d70a1%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C638041432651453411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=POy6t5acNvtHVazltJmJ8voUV%2BWD1WSOGjrAai5Y0Nc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-decembre-1&data=05|01|Melissa.Bazinet@cssmi.qc.ca|30f62d863ff441ccfd5708dac74d70a1|993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8|0|0|638041432651453411|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=POy6t5acNvtHVazltJmJ8voUV%2BWD1WSOGjrAai5Y0Nc%3D&reserved=0
https://docs.google.com/document/d/1cpXb5TQuasRLtSu_7Twd7G9JiLJyHKjaKcu7oJZ2CQM/edit
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1_GWFU6TYcknVcmbm6910VcMp_oD33W7TWAYhmyccrYA%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7Cb28637e86e774e361d2408dac1ad6565%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C638035247707315261%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Gp%2B6zdUy0l8njJ%2BwR5WgG98lW2BpUsBCQY%2F4vQj6ouU%3D&reserved=0

