
 

 

 

 
 

 

  

#6 

Février 2023 

Rencontre de parents et bulletin 

Nous vous rappelons que la rencontre de parents avec les enseignants aura lieu le 23 février en soirée. Pour cette 
rencontre, la priorité sera donnée aux élèves éprouvant des difficultés. Vous recevrez une communication au courant 
de la semaine contenant les détails de la soirée. 

Le bulletin de votre jeune sera disponible sur le Portail Parents dans la semaine du 13 février 2023. 

 

IMPORTANT! 

La journée pédagogique du 24 février est annulée en raison de la fermeture du 3 octobre dernier lors des 
élections provinciales. Le vendredi 24 février devient une journée régulière de classe transformée en Jour 4. 

La journée pédagogique du 28 avril sera aussi annulée en raison de la tempête hivernale du 23 décembre dernier. Le 
vendredi 28 avril deviendra une journée régulière de classe transformée en Jour 9 

 

 

Journées pédagogiques 
10 février et 6 mars 

Semaine de relâche 
Du 27 février au 3 mars 2023 

Retour le 7 mars Jour 1 

 

SÉCURITÉ DANS LE STATIONNEMENT- NOUVELLES MESURES- 

Afin de faciliter l'accès au personnel de l'école, d’améliorer la sécurité et d’éviter qu'un accident ne survienne 
dans notre stationnement, différentes mesures seront mises en place progressivement d'ici la fin de l'année 
scolaire. 

Dans un premier temps, dès lundi 6 février 2023, les élèves marcheurs seront invités à utiliser les trottoirs 
devant l'école et près des autobus afin de se rendre sur le boulevard plutôt que de traverser le stationnement. 

Seuls les élèves qui se rendent à l'école avec leur voiture de 
même que les élèves attendus par un parent seront 
autorisés à circuler prudemment dans le stationnement.  

De plus, dans le but d'assurer une meilleure circulation, 
nous demandons aux automobilistes de circuler en sens 
unique dans le stationnement comme démontré sur cette 
photo. 

Enfin, si vous venez chercher votre enfant, il peut être 
facilitant de lui donner rendez-vous sur la rue des Mélèzes 
pour éviter la congestion de la fin de journée. 

Merci de votre collaboration. 

 
 

 

Semaine des enseignants et enseignantes du 5 au 11 février 

Voilà une belle occasion de saluer l’engagement remarquable de tous ceux et celles 
qui font une réelle différence dans le quotidien de votre enfant.  

La contribution et le travail du personnel enseignant sont inestimables, mais surtout 
essentiels à la réussite de votre jeune. 

Ayant des journées remplies de défis, un simple merci peut faire toute la différence. 

Ensemble, célébrons nos enseignantes et enseignants! 

Conseil d’établissement 

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

Date : 7 mars 2023 
Heure : 19 h 

 



Objets perdus 

Plusieurs objets perdus n’ont toujours pas été récupérés. Si votre enfant a égaré un chandail, une tuque, 
une boite à lunch, un cartable, une bouteille d’eau réutilisable ou autre, nous vous invitons à le diriger 
devant le bureau des surveillants afin de vérifier si l’article perdu y est. Le 24 février, tous les objets non 
récupérés seront remis à un organisme de la région.  

Voici quelques photos de ces objets : 

Danse du printemps pour les élèves du 1er cycle ! 

Oyez ! Oyez !  

Les élèves de secondaire 1 et 2 sont chaleureusement invités à venir se déhancher sur la piste de danse de l'ESLJ 
afin de lâcher leur fou et célébrer en grand le début du printemps ! Tirages, boisson et grignotines seront disponibles 
sur place, moyennant quelques dollars supplémentaires.  

Date : vendredi 10 mars  
Heure : 19 h à 21 h 30 
Lieu : dans l'agora de l'ESLJ 
Coût : 5 $ par personne  

Les billets doivent être achetés avant la danse au kiosque de prévente qui sera installé dans le hall d'entrée. Pour 
connaître les dates de vente des billets, des messages seront diffusés à l'interphone durant les heures de cours. 
Votre enfant pourra ainsi prévoir d'apporter les sous nécessaires le jour de la vente des billets. Les places sont 
limitées :  premier arrivé, premier servi !  

À noter :  

 L'activité est exclusivement réservée aux élèves inscrits en secondaire 1 et 2 au régulier, à l'alternatif et à 
l'adaptation scolaire de l'ESLJ. Les parents, les frères et les sœurs ne seront donc pas admis sur le plancher 
de danse.  

 Le transport doit être assuré par les parents.  

 Le soir de la danse, chaque élève doit apporter sa carte étudiante, son billet préalablement signé par son parent 
et, le cas échéant, quelques dollars supplémentaires pour acheter des collations. 

 La surveillance sera assurée par le personnel scolaire ainsi que par quelques parents-coéducateurs. 

 L'activité a été organisée par Sara Hébert et Julianne Dunlap (élèves du groupe-conseil 12), elle a été 
supervisée par leur prof-conseil, Julie Courchesne, et approuvée par la direction de l'école.  

 Les sous amassés seront remis à la fondation Opération Enfants Soleil. 

Pour tout questionnement, vous pouvez communiquer avec Julie Courchesne 
à l’adresse courriel suivante : julie.courchesne@cssmi.qc.ca. 

Au plaisir de voir votre jeune bouger ! 

  

La Saint-Valentin à ESLJ 

Le mardi 14 février, les élèves sont invités à se vêtir en ROUGE ou ROSE. Ils courront la chance de 
remporter un prix !!  

Lors du dîner, il y aura de la musique thématique « spécial chansons d’amour » 
et du karaoké avec prix de participation ! 

Bonne Saint-Valentin à tous! 



Réinscription au CSSMI pour l’année scolaire 2023-2024 

Si ce n’est pas déjà fait, vous avez jusqu’au 14 février pour faire la réinscription de votre enfant pour 
l’année scolaire 2023-2024 en passant par le Portail parents. 

Si vous êtes en garde partagée, notez que seul le détenteur de l'adresse principale peut procéder à 
la réinscription de son jeune. 

Pour signifier un changement d'adresse au dossier de votre enfant, il est obligatoire de communiquer 
avec nous, afin de vous procurer le formulaire prévu à cet effet. 

Au plaisir d’accueillir à nouveau votre enfant au CSSMI pour la prochaine rentrée scolaire. 

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 ! 

 

Période de choix de cours 
Année scolaire 2023-2024 

Veuillez noter que la période d’information pour les choix de cours pour les élèves de 2e, 3e et 4e secondaire 
pour l’année scolaire 2023-2024 aura lieu au cours du mois de février. Vous serez donc invité à discuter avec 
votre enfant de ses choix. Plus de détails vous seront partagés par la direction dans les prochaines semaines.  

Admission au cégep 
Automne 2023 

Plus que quelques semaines pour soumettre la demande d’admission au cégep via le site Web du SRAM! Les 
demandes d’admission au 1er tour sont acceptées jusqu’au 1er mars 23h59. Faites-le en ligne dès maintenant 
en cliquant sur le lien suivant : SRAM Études collégiales   

Pour connaître les procédures d’admission pour un étudiant régulier (élève du secondaire), c’est ici : Procédure 
admission  

Consultez le tableau des programmes offerts ici : Programmes offerts 

Admission en formation professionnelle 
Automne 2023 

Pour les élèves qui souhaitent s'inscrire à un centre de formation professionnelle, il est actuellement possible 
de le faire pour plusieurs programmes sur le site Web suivant : Admissionfp  

Valérie Dumoulin, conseillère en formation scolaire 
 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

                      

Voici le lien de la Chronique du CSSMI de février 2023 : Ça se passe en février! 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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%7C537abc43e8e74248777d08daf4e4fd33%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C638091561573877178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pNeqjOB3u5CUNrtsyMZPmF22ly7%2BbsRjir%2BfVBR51Bc%3D&reserved=0
https://www.sram.qc.ca/fr
https://www.sram.qc.ca/fr/tout-sur-la-demande-admission/procedure-admission/diplome-etudes-collegiales
https://www.sram.qc.ca/fr/tout-sur-la-demande-admission/procedure-admission/diplome-etudes-collegiales
https://www.sram.qc.ca/fr/programmes-cours-et-places-disponibles/dec-de-jour-a-temps-plein/residents-du-canada
https://www.admissionfp.com/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fnouvelles%2Fca-se-passe-en-fevrier-1&data=05%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7C4d8263511fbd41b5186608daf7f254a6%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C638094917454554722%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yoW3zwR6IUUywCzLiiqMPbNQqzpT4y6ffiZSsTyZZaA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-1&data=05|01|Melissa.Bazinet@cssmi.qc.ca|4d8263511fbd41b5186608daf7f254a6|993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8|0|0|638094917454554722|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=yoW3zwR6IUUywCzLiiqMPbNQqzpT4y6ffiZSsTyZZaA%3D&reserved=0


 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Journées de la persévérance scolaire – PREL 

Les journées de la persévérance scolaire auront lieu du 13 au 17 février 2023 sous le thème L’important c’est 
d’y CROIRE! Encore une fois cette année, des activités sont prévues pour soutenir les jeunes et pour les 
encourager à poursuivre vers le chemin de la réussite. 

Nos gestes, nos mots et nos conseils comptent énormément et sont porteurs de la confiance en soi chez nos 
jeunes tout au long leur développement personnel, social et scolaire. Prenons plus de temps pour… 

 Dire Bravo! Je suis fier de toi! Tu es capable! Merci pour tout! Ne lâche pas... 

 Discuter de leur avenir et de leurs motivations...  

 Écrire un petit mot d'encouragement dans leur boite à lunch... 

 Féliciter votre jeune, lui souhaiter une belle journée... 
La reconnaissance est un levier important de la motivation et nous sommes heureux de travailler avec vous pour 

leur réussite.  

Parents, MERCI de participer à donner du sens au parcours scolaire de votre jeune. 

Pour en savoir davantage cliquer ici ! 
 

 

Bonne relâche scolaire! 

Édith Beausoleil, Dominyk Grenier, 

Brigitte Brisebois et Nadyne Doucet 
(en remplacement de Nadir Gignac-Ismail) 

Mise en page : Mélissa Bazinet 

L’organisme de participation des parents (L’OPP) 

La prochaine rencontre de l’OPP aura lieu le mercredi 15 février 2023 à 19 h. Le lien pour vous connecter vous 
sera envoyé ultérieurement.  

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. Bienvenue à tous les parents! 

Semaine de prévention du suicide 

Du 5 au 11 février 2023, se tiendra la 33e semaine de prévention du suicide. Pour de plus amples informations 
vous pouvez visiter le site Suicide Aider Informer Prévenir Vous y trouverez de l’aide et les ressources nécessaires 
en cas de besoin ainsi que des informations et des conseils. 

Invitation à tous les parents - Conférence sur la santé mentale positive 

Lors de la rencontre du 15 février 2023 à 19 h, madame Jeanne Bazinet, conseillère en promotion de la santé et 
du bien-être des jeunes au CISSS des Laurentides, se joindra à l’OPP ainsi que sa collègue Marie-France Yelle, 
psychoéducatrice au CSSMI. Madame Bazinet nous parlera de son rôle de conseillère en santé mentale positive 
en contexte scolaire, de comment les parents peuvent être des acteurs actifs pour leur jeune et finalement, elle 
nous présentera les résultats de l’École Liberté-Jeunesse recueillis lors de l’enquête sur la santé psychologique à 
laquelle nos jeunes ont participé. 

De plus, madame Bazinet nous a transmis plusieurs outils/ressources s'adressant spécifiquement aux parents et 
à leur(s) jeune(s). Nous vous proposons donc les deux outils suivants: 

Guide famille sur l'anxiété des ados 

Outils sur la pleine conscience 

Bonne lecture! 

Jeudi PerséVert 

Le jeudi PerséVERT est une initiative des Partenaires pour la réussite éducative 
dans les Laurentides (PREL) pour créer une grande vague de soutien aux élèves 
et étudiants dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. 

Pour y participer, rien de plus simple! Il s’agit de mettre le VERT à l’honneur et de 
le partager fièrement. 

Le jeudi 16 février prochain, nous vous mettons au défi de porter un vêtement 
ou un accessoire vert (chaussettes, cravate, foulard, tuque, lacet, lunettes).  

 

https://journeesperseverancescolaire.com/fr/prel
mailto:opp.libertejeunesse@gmail.com
https://suicide.ca/
https://cdn.fondationjeunesentete.org/wp-content/uploads/2022/09/26142607/Guidefamille_AnxieteAdos.pdf?_ga=2.186541289.1940987223.1668023193-26910216.1668023193
https://fondationjeunesentete.org/trousse-familles/aider-les-jeunes-a-garder-lequilibre/des-outils-pour-aider-les-ados-au-quotidien/

