
7900, rue Doyle LaSalle H8N 0E9   |   514-595-2056   |    https://tdj.ecolelasalle.com/    |    https://www.facebook.com/TerredesJeunes 

 1  
 

Mot de la direction 
 
La Semaine des enseignantes et des enseignants se veut une occasion de saluer 
l’engagement remarquable/ exceptionnel/ incroyable de ces personnes qui 
travaillent à la réussite éducative de nos élèves. Ces personnes signifiantes qui 
acceptent de relever les défis que nous connaissons dans notre milieu. Ces 
passionnés qui tentent continuellement d’adapter leur approche pédagogique. 
Ces super-héros qui enseignent, éduquent, soignent, maternent nos enfants.  
Chers enseignants, MERCI de votre présence dans les comités, MERCI d’offrir les 
petits moments de magie que vous savez si bien créer dans vos salles de classes, 
MERCI de donner aussi généreusement de votre temps aux enfants de notre école 
et MERCI de votre grand professionnalisme dans cette ère en changement 
perpétuel. Du 7 au 11 février disons MERCI à nos enseignantes et enseignants !! 
 

Andréanne Chagnon | Directrice 

 

Informations importantes 
 

JOURNÉE TEMPÊTE : Compte tenu du congé du 17 janvier 2022, la journée 
pédagogique du 19 avril est annulée. Il y aura de l’école le 19 avril 2022.  
 

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS : Nous avons préparés un bon nombre d’activité afin 
de sensibiliser nos élèves à reconnaître et promouvoir la contribution des 
communautés noires à l’histoire du Québec, à son développement social et culturel 
ainsi qu'à la vitalité du français. Le Mois de l’histoire des Noirs souligne 
l’enracinement de ces personnes et leur engagement à faire de la société, un monde 
inclusif, pluriel et prospère. 
 
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DES JEUX OLYMPIQUES : Le 4 février, les élèves pourront 
porter un chandail sportif en guise de soutien envers nos athlètes.  
 
VACCINATION : L’équipe d’infirmières scolaires étant toujours au front pour 
combattre la Covid-19 dans différents sites de vaccination, la vaccination des élèves 
de 4e année contre le VPH et les hépatites A et B est reportée à une date ultérieure. 
 
En ce qui a trait à la campagne de vaccination contre la Covid-19 prévue le 8 février, 
celle-ci aura bien lieu de 13h à 17h, au gymnase.  
La présence des parents n’est pas requise, les enseignants et autres intervenants qui 
travaillent au quotidien avec votre enfant accompagneront les élèves et sauront les 
rassurer. Dans le cas où un enfant refuse catégoriquement malgré le consentement 
signé par le parent, nous n’insisterons pas et communiquerons avec l’un des parents. 
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Toutefois, si vous souhaitez être présent lors du vaccin de votre enfant, nous vous 
demandons de vous présenter entre 15h45 et 17h00, à la porte du SDG (rue 
Ménard).  
Veuillez noter que vous pouvez également vous rendre sur rendez-vous dans l’une 
des cliniques de vaccination près de chez vous.  
 
Enfin, si vous avez des questions ou inquiétudes concernant la vaccination contre la 
COVID19 chez les enfants, n’hésitez pas à en discuter avec votre médecin de famille, 
avec un pharmacien ou autre professionnel de la santé. Vous pouvez également 
appeler au 1 877 644-4545, ou info-Santé 8-1-1 pour poser vos questions. 
 
ST-VALENTIN : Le 14 février, pour souligner la fête de Cupidon, les élèves sont 

invités à porter des vêtements chics ou roses, rouges, blancs et mauves.  

 

JOURNÉE CHANDAIL ROSE : La Journée du chandail rose est célébrée le dernier 

mercredi de février (23 février) pour réaffirmer l'engagement important à l'égard 
d'un environnement sûr et exempt de harcèlement au travail et à l'école. Les élèves 
peuvent porter un chandail ou un accessoire rose.  
 
 

ENTRÉES ET DÉPARTS DES ÉLÈVES : Plusieurs parents d’enfant viennent chercher leur 
enfant entre 15h00 et 15h35. Veuillez noter que pour le bon déroulement de la 
classe, vous devez attendre la fin de la récréation à la sortie des élèves dans la cour 
d’école après 15h35. 
Rappelons que les élèves doivent être dans la cour d’école à 8h05 le matin. Les élèves 
peuvent entrer dans l’école entre 8h05 et 8h11. Il est essentiel de comprendre que 
les portes extérieures de l’école seront fermées à 8h10. L’objectif ultime de cette 
démarche est que les élèves soient prêts à travailler à 8h15, heure du début des 
cours. Il est à noter que cette procédure est également en vigueur au retour du dîner. 
Cette façon de faire nous a permis, depuis les quatre dernières années, de gagner 
plus de 18 heures d’enseignement annuellement. Une fois que les portes de l’école 
sont fermées, les élèves en retard doivent automatiquement se rendre au secrétariat 
(entrée sur la rue Doyle). 
 
INSCRIPTION POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 2022-2023 
Cette année, les inscriptions se feront à partir d'un formulaire en ligne à compléter. 

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-
admission.aspx 
 
 
NOS HIVERS : LES NOMBREUX CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE !!: Que ce soit la 
pluie, la neige, le grand froid ou le verglas, les enfants doivent être vêtus 
convenablement pour affronter les réalités climatiques de l’hiver. Petit rappel : les 
pantalons de neige, la tuque et les mitaines doivent être portés par tous lors de 
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toutes les récréations, incluant les sorties à l’heure du midi. Cela vaut aussi pour les 
élèves de 5e et 6e année. 
 
 
SERVICE DE GARDE (Relevés fiscaux) : Message très important pour l’émission des 
relevés fiscaux de l’année 2021.  Le paiement pour les frais de garde ou de 
surveillance des dîneurs concernant l’année 2021 (janvier à décembre 2021), doit 
être effectué au plus tard le 8 février 2022, pour que l’encaissement soit considéré 
lors de l’émission des relevés fiscaux 2021 émis à compter du 14 février 2022.  
 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE : Dans le cadre de la Semaine de la 

persévérance scolaire qui se tiendra du 14 au 20 février 2022, l’équipe du service de 

garde invite les parents à écrire un petit mot d’encouragement aux enfants et à 

déposer celui-ci dans la boite repas. En classe, nos élèves participeront à une activité 

ayant pour thème : Quand je serai grand, je serai et l’équipe de direction remettra 

des certificats honorifiques aux élèves méritants de la première étape.  

 

ÉDUCATION PHYSIQUE, DANSE ET RÉCRÉATION : MON ENFANT EST MALADE : Afin 
qu’un élève soit dispensé de récréation extérieure, de cours d’éducation physique 
ou de danse, vous devez nous fournir un billet médical. 
 

CODE DE VIE : Le Code de vie contient les règles de conduite de l’école. Ces règles 

s’inspirent de nos trois grandes valeurs (voir les pages 11 à 13 de l’agenda scolaire) : 

- Le Respect 
- La Sécurité 
- La responsabilité 

 
Dans les prochains mois, nous mettrons en place des activités qui souligneront les 
bons coups de nos élèves en lien avec ces valeurs. 
 
VERS LE PACIFIQUE : De concert avec toute l’équipe-école : enseignantes, 

éducatrices spécialisées, éducatrices du service de garde et du dîner, 

professionnelles et la direction, nous avons décidé d’implanter un programme qui 

impliquera tous les élèves dans une démarche collective de résolution de conflit. 

Cette démarche se nomme VERS LE PACIFIQUE. 

Grâce à cet outil pédagogique reconnu depuis plus de 20 ans, toute l’équipe se 

mobilise afin que les élèves puissent résoudre leur conflit de façon pacifique par eux-

mêmes. Ceci étant le but ultime du programme. Évidemment, ce virage dans nos 

pratiques implique plusieurs ateliers vus en classe par les enseignantes pour chaque 

niveau du primaire. Des ateliers sont donc spécifiques pour chaque groupe d’âge 

d’élèves et l’évolution de ce programme s’effectue sur quelques années. D’année en 
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année, les élèves appliquent de plus en plus les notions de résolution de conflit vues 

en classe et les maîtrisent de mieux en mieux. Il est prouvé que ce programme aide 

grandement à améliorer le climat de l’école. Aussi, il augmente le sentiment de 

respect et de sécurité auprès de tous les élèves. Il procure également aux jeunes une 

fierté de compétences et d’accomplissement personnel, car ils peuvent eux-mêmes 

comprendre les conflits, trouver des solutions et les appliquer dans leur parcours 

scolaire de la 1re à la 6e année et aussi, durant la suite de leur parcours scolaire et 

même dans leur vie de citoyen future. D’ailleurs, votre enfant pourrait avoir des 

documents concernant des ateliers faits en classe. Cela vous permettra d’en 

apprendre un peu plus sur cette démarche et sur les étapes que votre enfant 

apprend dans l’immédiat. Ce serait aussi un support pertinent pour une discussion 

familiale autour des sujets vus par votre enfant. 

Chaque année, l’équipe-école reprend certains apprentissages pour les nouveaux 

élèves et fait la révision des apprentissages reçus en classe l’année précédente pour 

que les élèves poursuivent ce cheminement dans notre école. Ce système évolutif 

aborde aussi les conflits de diverses façons selon l’évolution des élèves et 

l'amélioration de leurs interrelations avec les autres. Un élève de 1re année 

apprendra une façon de régler un conflit de son âge avec ses propres difficultés à lui, 

tout comme un élève de 6e année se retrouvera dans les divers thèmes adaptés pour 

son âge et selon le conflit vécu. 

 

SURVEILLANTS DE DÎNER RECHERCHÉS : Vous êtes intéressé(e) à travailler comme 

surveillant(e) d’élèves ? Vous souhaitez travailler pour une organisation qui a à cœur 

la réussite de ses élèves tout comme le bien-être de ses employés(es) ? Le service 

de garde de l’école Terre-des-Jeunes a besoin de vous !!  Les tâches principales 

consistent à : exercer une surveillance pendant la période de dîner des élèves, 

s’assurer du respect des règlements de l’école et voir à la sécurité des enfants. 

Veuillez communiquer avec Madame Myriam Nivot, technicienne ou envoyer votre 

CV à l’adresse suivante : Direction.EcoleTerre-des-Jeunes@csmb.qc.ca 

 
SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE : Enfin, nous vous rappelons que l’école sera 
complétement fermée du 28 février au 4 mars 2022. Profitons-en pour aller jouer 
dehors, lire un bon livre et sortir un peu de notre quotidien ☺ 
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FÉVRIER 2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 1 

 

2 
 
Rencontre 
bassin LaSallois, 
18h30 

 
 

3 4 
Cérémonie d’ouverture 
des jeux : Supportons nos 
athlètes en portant un 
chandail sportif !! 

 
7 
Semaine des 

enseignants 

 
 
 
 

8 
Semaine des 

enseignants 

Clinique de 
vaccination, 2e 
dose 

 

9 
Semaine des 

enseignants 

 

10 
Semaine des 

enseignants 

 
Rencontres de 
parents 

11 
Semaine des 

enseignants 

 
Journée 
pédagogique 

14 
Semaine de la 
persévérance 
scolaire 

 

15 
Semaine de la 
persévérance 
scolaire 

16 
Semaine de la 
persévérance 
scolaire 

17 
Semaine de la 
persévérance 
scolaire 

18 
Semaine de la 
persévérance 
scolaire 
 
 

21 
 

 
3e séance du CÉ, 

18h30 

22 
 
 
 

 

23 
Journée chandail 
Rose 

 

24 
 

25 
  

28 
Relâche scolaire 

1 
Relâche scolaire 

2 
Relâche scolaire 

3 
Relâche scolaire 

4 
Relâche scolaire 

À vos agendas, dates importantes à venir : 

10-11 février 2022 : Rencontres parents-enseignants (invitation à venir) 

Semaine de relâche scolaire : 28 février au 4 mars 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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