
 

 

 

 

 

 

Nous espérons que la semaine de relâche a été bénéfique pour votre enfant et qu’il s’est reposé au 
maximum pour faire le plein d’énergie. Les semaines à venir seront très importantes, donc nous vous 
rappelons que la présence de votre jeune est essentielle pour sa réussite scolaire. Nous vous conseillons 
de prendre les rendez-vous à l’extérieur des heures de cours. 

Les enseignants offrent des récupérations sur l’heure du diner, afin que votre enfant puisse rattraper les 
notions non comprises ou poser des questions sur la matière vue en classe. Pour chaque cours de la 
journée, votre enfant devrait faire un minimum de 15 minutes d’étude (relecture des notes de cours, refaire 
un exercice, etc.). 

Nous vous remercions de votre collaboration!  
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Portail Parents et choix de cours 

Nous vous rappelons que le Portail Parents de la plateforme Mozaïk est un outil où vous y retrouverez 
toute l’information pour rester en contact avec l’école de votre enfant : agenda, états de compte, 
messages, bulletins, réinscription et plus encore. 

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à ouvrir un compte en utilisant la même adresse courriel 
que celle fournie à l’école. Par la suite, vous pouvez ajouter un ou plusieurs enfants, peu importe qu’ils 
soient au primaire ou au secondaire! Voici le lien : Portail Parents 

Rappel! Vous devez compléter le formulaire des choix de cours sur Mozaïk avant le 17 mars. 

Mois de la nutrition 

Mars est le mois de la nutrition. Il est souligné afin de nous informer sur l’importance de faire des choix 
censés et d’adopter des habitudes alimentaires saines.  

Pour plus d’information sur la nourriture et la nutrition, nous 
vous suggérons le site suivant : 

Mon alimentation 

Bonne lecture! 

Conseil d’établissement 

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

Date : 11 avril 2023 

Heure : 19 h 

Journée pédagogique 

24 mars 2023 

Retour le 27 mars Jour 4 

La coéducation et l’implication parentale à l’ESLJ 

Nous vous partageons le lien à nouveau pour la coéducation.  

Merci de votre collaboration!   

Calendrier de coéducation 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://monalimentation.ca/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%7Cc6ce5699b1da40044fd808dabe94d2d3%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C638031843634802952%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xA93BDTb1uX4Y5lrGtuZWt5HNOS%2F9c2hoy8p2IHVm08%3D&reserved=0


 

 

  
  

Électrobac au 
centre communautaire 

La ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac possède maintenant 
un électrobac au centre communautaire. 

Une alternative écoresponsable pour se débarrasser des 
petits déchets électroniques : cellulaires, tablettes, 
câbles, cartouches d'encre, etc. 

 

 

Prévenir et combattre l’intimidation et 
la violence dans notre école 

Des affiches avec un code QR sont apposées sur les murs de l’école 
afin que les élèves puissent signaler tout geste d’intimidation. 

Ce formulaire est confidentiel! 

 

Expo-sciences Hydro-Québec 
Finale régionale 

de la Rive-Nord 2023 

Les 9, 10 et 11 mars derniers avait lieu la finale régionale de la Rive-Nord de l’Expo-sciences Hydro-Québec au 
Centre Récréatif de Repentigny. Nous sommes très fiers de nos élèves qui ont participé à cet évènement 
scientifique d’envergure. Les élèves ont travaillé fort, avec minutie et détermination. 

Voici les participants qui nous ont représentés et les prix qu’ils se sont mérités: 

Nom de l’élève / Projet 
 

Niveau Prix 

Yahia Abdelhafez 
Une explosion de saveur 
 

Sec. 1 
Régulier 

Médaille de bronze, catégorie junior 

Antoine Cadieux 
L’espace vert souterrain 

Sec. 1 
Alternatif 

Médaille d’or, catégorie junior 
Bourse - Prix de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie 
Participation à la Super Expo-sciences Hydro-Québec 

Benjamin Touchet-Legault 
Comment une fusée vole-t-elle ? 

Sec. 1 
Alternatif 

Médaille d’or, catégorie junior 
Bourse - Prix de la Société canadienne de météorologie et d’océanographie 
Participation à la Super Expo-sciences Hydro-Québec 
 

Laurent Arruda et Alexandre Bureau 
Les fusées 
 

Sec. 2 
Alternatif 

 

Lucas Lacroix 
De déchets à électricité 

Sec. 4 
Alternatif 

 

Toutes nos félicitations à ces jeunes! 

Christiane Nault, technicienne travaux pratiques 

 



 

 

Chronique de mars 2023 du CSSMI : Ça se passe en mars 

 
 

 

Bon mois de mars! 
Édith Beausoleil, Dominyk Grenier, 
Nadir Gignac-Ismail et Brigitte Brisebois 
 

Mise en page : Mélissa Bazinet 

Prochaine date de rencontre de l’OPP 

La prochaine rencontre de l’OPP aura lieu le mardi 14 mars 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! 

Questionnaire pour les papas 

L’OPP a mis sur pied un court sondage s’adressant exclusivement aux papas afin de 
savoir quelle est leur place comme père dans la vie scolaire de leur(s) enfant(s). 

Nous souhaitons que les papas répondent en grand nombre, ce qui nous permettra de 
mieux nous adapter à leurs réalités, leurs intérêts et ainsi, favoriser leurs implications 
dans les différents projets, activités et comités. La date limite pour répondre au sondage 
est le 31 mars 2023. 

Pour répondre au sondage, cliquez sur lien suivant: Questionnaire pour les papas 

Coin lecture 
Une heure pour la terre 

Chaque année, le dernier samedi de mars, des millions de personnes de partout dans le monde s’unissent 
pour sensibiliser la population aux crises de la nature auxquelles notre planète est confrontée. 

L’évènement aura lieu le samedi 25 mars 2023 à 20 h 30 heure locale. Une vidéo sera diffusée sur les 
réseaux sociaux et pour participer, tout ce que vous avez à faire, c’est la partager! 

Pour plus d’information, vous pouvez cliquer sur lien suivant: Une heure pour la terre 

Bonne lecture! 

Aide aux devoirs 

Le service d’aide aux devoirs se poursuit tous les matins de 8 h 30 à 9 h 30. Un enseignant est 
présent pour accompagner les élèves dans leurs devoirs et leurs études. Nouveauté; dès 
maintenant, aucune inscription n’est requise. 

Voici l'horaire de l'aide aux devoirs du mois de mars. La matière de l'enseignant responsable par 
matin est inscrite, mais votre enfant peut se présenter pour obtenir de l’aide dans toute autre 
matière.  

Service d'aide aux devoirs 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fnouvelles%2Fca-se-passe-en-mars-1&data=05%7C01%7CMelissa.Bazinet%40cssmi.qc.ca%7C3bb2a52e524e4a2c322708db0f80fb79%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C638120818909694412%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8jJJBKiu8O%2FphgUWNO43aGmvJrF4emuD9tHVF6duHmw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-1&data=05|01|Melissa.Bazinet@cssmi.qc.ca|3bb2a52e524e4a2c322708db0f80fb79|993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8|0|0|638120818909694412|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=8jJJBKiu8O/phgUWNO43aGmvJrF4emuD9tHVF6duHmw%3D&reserved=0
mailto:opp.libertejeunesse@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem_V-rtJILRQZGT--jMIhDorRrQzQUz2-Yh6g0aFQQ7zdlJw/viewform?usp=sf_link
ttps://wwf.ca/fr/earth-hour/
https://liberte-jeunesse.cssmi.qc.ca/services/mesure-daide/

