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Mot de la direction 
Très bonne nouvelle, le beau temps est à nos portes !!! Nous attendons avec impatience le retour 
des bourgeons et des températures plus douces. En ce sens, n’oubliez pas de consulter la météo 
afin que votre enfant soit vêtu correctement. Il est important de prévoir un parapluie ou un 
imperméable pour les journées de pluie. Comme on le dit si bien, en avril, ne te découvre pas d’un 
fil!  Les élèves peuvent maintenant porter des chaussures pour venir à l’école. Cependant, ils 
doivent changer de souliers avant d’entrer en classe.  
 
Bon mois d’avril !! 
 

Andréanne Chagnon, directrice 

Informations importantes 
 

1. RESSOURCES PSYCHOSOCIALES L’onde de choc de la situation en Ukraine se fait ressentir 

jusque dans notre école. En effet, parmi les membres du personnel et les élèves, nous avons des 

personnes originaires de l’Europe de l’Est. La guerre actuelle est perturbante, c’est pourquoi nous 

partageons avec toute la communauté les ressources disponibles pour soutenir les élèves et les 

familles.  

• Info-social 8-1-1 Internet : https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/info-social-

811 Téléphone : 811 Info-Social 811 est un service de consultation téléphonique gratuit et 

confidentiel. Le 811 est le numéro de téléphone unique de ce service. Composer le 811 permet 

de joindre rapidement un professionnel en intervention psychosociale en cas de problème 

psychosocial. Le service est offert 24 heures par jour, 365 jours par année.  

• Tel-jeunes (Général) Internet : https://www.teljeunes.com/Accueil Tel jeunes (ligne parent) 

Internet : https://www.ligneparents.com/  

• Ligne Parents Téléphone : 1 800 361-5085 Soutien professionnel gratuit en tout temps. 

• Immigration Canada Internet : https://www.canada.ca/fr/immigration-

refugiescitoyennete/nouvelles/2022/02/soutien-a-limmigration-supplementaire-pour-les-

personnes-touchees-par-lasituation-en-ukraine.html  
 

2. Journées tempêtes : 17 janvier 2022 et 18 février 2022 

Étant donné la fermeture des écoles du 17 janvier dernier, la journée pédagogique du 19 avril est annulée. 
Nous suivrons l’horaire régulier de l’école le 19 avril prochain.  
 
Étant donné la fermeture des écoles du 18 février dernier, la journée pédagogique du 3 juin est annulée. 
Nous suivrons l’horaire régulier de l’école le 3 juin prochain.  

 

3. SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN (17 au 23 avril 2022) 

Toute l’équipe de l’école Terre-des-Jeunes profite de la Semaine du personnel de soutien pour souligner l’aide, 
les actions posées, et le support que tous ces membres apportent au quotidien, et qui contribuent à 
l’enrichissement de l’organisation et au bon fonctionnement de celle-ci. Nous tenons à souligner l’excellence de 
leur travail dans les temps difficiles qui ont cours, leur grande ouverture ainsi que leur capacité d’adaptation, 
mais également leur don de soi. Du 17 au 23 2021, nous tenons à dire un merci tout spécial aux employées et 
employés de soutien!  
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4. MIDI ZÉRO DÉCHET 

Pour souligner le Jour de la Terre du lendemain, notre équipe du SDG organise un midi Zéro déchet le 22 

avril. Les contenants et les ustensiles réutilisables seront à l’honneur ! 

Allez-vous relever le défi ??  

Voici quelques sites Internet pour nous inspirer : 

https://www.fraichementpresse.ca/cuisine/inspiration/lunchs-zero-dechet-1.5792691 

https://defizerodechet.ca/environnement/un-lunch-zero-dechet/ 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1123887/zero-dechet-5-regles-refuser-reduire-reutiliser-recycler-

composter 

 

5. SURVEILLANTS DE DÎNER RECHERCHÉS 
 
Nous sommes à la recherche de surveillants de dîner remplaçants. Vous êtes intéressés ? Envoyez-nous 
votre CV. 
Le rôle du surveillant d’élève consiste à s’assurer du respect, par les élèves, des politiques d’encadrement 
de l’école sur l’heure du dîner. Nous avons besoin de vous entre 11h40 et 13h05 

 Selon votre expérience le salaire varie entre 18,86 $ et 20,69 $ de l’heure. 
Une formation payée sera offerte aux candidats sélectionnés. 
 
Faites parvenir, votre curriculum vitae et à l’adresse suivante :    Direction.EcoleTerre-des-
Jeunes@csmb.qc.ca 
 
 

6. CIRCULATION AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 
 

Étant donné que les enfants seront plus nombreux à jouer dehors, nous vous invitons à revoir avec 
eux les règles de sécurité (éviter de jouer dans la rue et privilégier les trottoirs, par exemple).  De 
même, nous vous encourageons à accroître votre vigilance lorsque vous circulez en voiture.   
 
Des voisins de l’école nous ont rapporté récemment avoir été victime de vandalisme quelques 
minutes après la fin des classes. Jusqu’à un certain point, les élèves ne sont plus sous notre 
responsabilité lorsqu’ils circulent dans les rues du quartier. Cependant, ils représentent toujours 
notre établissement. Nous vous prions de sensibiliser vos enfants marcheurs à cette réalité. 

 
7. PAGE FACEBOOK DE L’ÉCOLE 

Depuis bientôt 5 ans, nous faisons rayonner les bons coups de notre école, les réussites de nos 
élèves et les projets qui nous animent sur notre page Facebook. En plus de promouvoir nos 
activités, notre page est utilisée pour faire certains rappels et pour partager des initiatives 
proposées par la communauté Lasalloise. En ce sens, nous souhaitons développer notre sentiment 
d’appartenance à l’école et raviver notre fierté à l’égard de nos succès.  Si vous avez des questions, 
veuillez communiquer avec la direction de l’école.  
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Calendrier du mois 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
  

 

  1 

 
4 5 

Sous-comité CÉ, 
analyse des 
résultats du 

sondage au sujet 
du territoire de la 

Nouvelle école 
secondaire 

LaSalle, 15h30 

6 
À L’ÉCOLE ON 

BOUGE, 402 et 
403 équitation 

1101 
 

7 
 

8 
À L’ÉCOLE ON 

BOUGE, 6e 
escalade 

 

11 12 13 
À L’ÉCOLE ON 

BOUGE, 401 et 
404 équitation 

1101 
 

14 
 

15 
Congé 

 

18 
Congé 

 

19 20 21 
 

Visite de 
Cavelier-De 

LaSalle, 6e année 

22 
Ferme mobile + 

Conférence de 
Yannick 

Bergeron 
 

Remise de la 2e 
communication 

 
Jour de la terre 

 
25 26 27 

 
 

28 29 
Journée couleur 

 
À L’ÉCOLE ON 

BOUGE, 1ere 
CEPSUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://tdj.ecolelasalle.com/
https://www.facebook.com/TerredesJeunes
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.apprendrepourlavie.com/acadiepedia/files/2015/04/jour-de-la-terre1.png&imgrefurl=http://www.apprendrepourlavie.com/acadiepedia/2015/04/23/journee-de-la-terre/&docid=IhAP92oM0cWXLM&tbnid=_0d0NPeAu4nGeM:&vet=1&w=249&h=187&safe=strict&bih=499&biw=1012&ved=2ahUKEwiG-vfhoJLaAhXnc98KHZjACc0QxiAoAnoECAAQEw&iact=c&ictx=1
mailto:conseiletablissement.tdj@gmail.com
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