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Mot de la direction 
 
Chers parents, 
 
Nous voilà déjà au dernier mois de l’année !!  Depuis septembre, nos enseignants et intervenants 

travaillent intensément pour offrir à vos enfants un enseignement de très grande qualité. L’équipe de 

Terre-des-Jeunes aimerait remercier tous ceux et celles qui soutiennent de près ou de loin la réussite des 

élèves. En ce sens, nous souhaitons remercier tous les parents qui ont assistés aux rencontres des 18 et 

19 novembre dernier. La direction prendra prochainement un moment pour féliciter les élèves et 

encourager le respect des valeurs de l’école.  

 

À l’approche du congé des fêtes, nous vous souhaitons de passer des moments de joie et de paix en famille. 

Que les élèves profitent de ces moments pour s’amuser, bouger, partager, faire plaisir, lire un bon livre et 

se reposer pour que le retour à l’école s’effectue en toute harmonie le 6 janvier 2022.  

 

**Veuillez prendre note que l’école sera fermée pour plusieurs jours, soit du 23 décembre 2021 au 5 

janvier 2022, inclusivement. ** 

 

Meilleurs vœux! 

 

Andréanne Chagnon | Directrice 

 

Informations importantes 
 
COQUILLE CALENDRIER 21-22_AGENDA SCOLAIRE Une coquille s’est glissée dans le calendrier de notre 
agenda scolaire. Veuillez prendre note que le 22 décembre est une journée d’école régulière. D’ailleurs, 
cette journée sera une journée pyjama. 

 
L’HIVER EST À NOS PORTES Nous tenons à vous rappeler qu’il est important que les enfants soient bien 
vêtus pour l’extérieur (pantalons de neige, mitaines, foulards…), car ils passent environ 60 minutes dans la 
cour chaque jour, que ce soit avant l’entrée en classe, durant les récréations ou au service de garde. Les 
parents ont le devoir de s’assurer que leurs enfants portent des habits adéquats afin de braver le froid et la 
neige. 
N’oubliez pas que pour des raisons de sécurité, les élèves doivent apporter des souliers qu’ils porteront 
uniquement dans l’école. De plus, il est important d’identifier tous les effets personnels de vos enfants, des 
mitaines aux vêtements d’éducation physique. 
Nous sommes tous préoccupés par la santé et le bien-être des élèves et nous vous remercions de votre 
collaboration habituelle. 
 

ENTRÉE PROGRESSIVE Soyez assurés qu’il y a une surveillance à l’intérieur de l’école durant les 5 minutes 

d’entrée progressive. 

IMPORTANT : Les élèves qui ne seront pas à l’intérieur de l’école lorsque la dernière cloche sonnera seront 

automatiquement en retard et devront faire le tour pour entrer par la porte principale et se présenter au 

secrétariat. Ils recevront alors un billet de retard. Il est donc très important d’être dans l’école avant 8h07. 

Le même principe s’appliquera en après-midi : les élèves pourront entrer dès 13h05. 
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URGENCE FERMETURE N’hésitez pas à consulter le site Internet de la commission scolaire, afin de savoir 
si l’école est ouverte les matins de tempête: http://www.csmb.qc.ca/ 
 

 
 
CIRCULATION AUX ABORDS DE L’ÉCOLE  Voici quelques consignes importantes à respecter pour la sécurité 
de tous :  

• Respecter la signalisation qui est en place dans les rues avoisinantes autour de l’école.  

• Ne pas entrer dans les stationnements privés des gens sur afin de respecter le voisinage de l’école. Ne 
pas utiliser le stationnement de l’école. 

• Ne pas se stationner en double afin de laisser passer les ambulances et autres véhicules d’urgence.  

• Porter le masque sur le terrain de l’école et à la clôture, lorsque vous venez à pied chercher votre enfant. 
Une opération de sensibilisation plus vaste sera mise en place en janvier. 
 

COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES Cette année encore, les élèves de l’école Terre-des-Jeunes 
ont été sensibilisés à l’entraide. C’est pourquoi ils sont invités à faire preuve de générosité et de solidarité 
sociale en offrant généreusement des denrées non périssables à notre Guignolée. 
La collecte aura lieu du 6 au 9 décembre.  Si vous le pouvez, soyez généreux et donnez! 
Comme à l’habitude, la collecte se terminera par une belle journée couleurs le 20 décembre. Les élèves 
seront invités à porter un vêtement vert ou rouge ou encore à porter un chandail de Noel.  
 

UNIFORMES SCOLAIRE La nouvelle liste des prix entrera en vigueur le 1er mars 2022. Si vous désirez passer 

une commande avant la légère augmentation des prix annuelle, il vous reste encore quelques semaines. 

Également, afin d’éviter les confusions, voici un rappel de notre code vestimentaire lors des journées de 

cours d’éducation physique (tiré de l’agenda scolaire) : 

Lors de la journée du cours d’éducation physique, votre enfant peut arriver à l’école avec son uniforme 

scolaire. Pour le cours d’éducation physique, le chandail bleu marine avec le logo de l’école ainsi que le 

pantalon ou le short «jogging» gris est obligatoire. Pour une question d’hygiène, chaque élève doit se 

changer après le cours d’éducation physique. Un élève ne peut emprunter le chandail d’un ami d’une autre 

classe ou d’un frère ou d’une sœur.  

L’élève qui n’a pas son costume d’éducation physique recevra un avertissement et dans le cas d’une 

récidive, d’autres sanctions pourraient être mises en place. 
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Il est également possible de communiquer avec notre TES pour obtenir des uniformes usagés à très petits 

prix. Vous pouvez également passer une commande auprès de notre fournisseur officiel ASD Promotion 

selon vos besoins.  

 

FACEBOOK Notre page Facebook est de plus en plus visitée! Celle-ci nous offre une belle visibilité : projet 

d’élèves, nouvelles importantes et beaux moments sont partagés quotidiennement. Soyez nombreux à 

aimer :    École primaire Terre-des-Jeunes 

 

Calendrier du mois 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi   

1 
 

2 
 
 
 

3        Journée      
pédagogique 
 
Dynamo, la journée 
sportive (SDG) 

6 Édugrimpe 
 

Guignolée 
 

Rencontre de 
l’OPP, 15h-18h 

 7 Édugrimpe 
 

Guignolée 
 

8 Édugrimpe 
 

Guignolée 
 

9 Édugrimpe 
 

Guignolée 

10 Édugrimpe 
  

13 

 
5-11 ans inscrits via 
ClicSanté 

14 15 
 
 

16 
 
 
 
 

 17  

20  Journée : 
Chandail de NOEL 

 
(maternelle à 2e 

année) 

21 
Bingo de la 
direction

 

22  Journée : 
Pyjama 

 

23 
 
CONGÉ 
 
 
 
 

24 
 
CONGÉ 

 

27 
 
CONGÉ 
 
 
 

28 
 
CONGÉ 

29 
 
CONGÉ 

30 
 
CONGÉ 

31 
 
CONGÉ 

 

 

On se retrouve le 6 janvier 2022 !!! 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 
Si vous avez des questions ou commentaires, vous 
pouvez nous en faire part en communiquant avec 
Madame Valérie Asselin, Présidente du Conseil 
d’établissement, via le courriel ci-dessous.   
conseiletablissement.tdj@gmail.com 
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