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Mot de la direction 
 

Chers parents, 

Nos élèves sont formidables! Ils portent le masque adéquatement. Ils se protègent et protègent les autres, 

nos efforts collectifs ont un impact !  Il ne faut cependant pas baisser les bras, les hospitalisations du mois 

d’avril nous prouvent que la partie n’est pas encore gagnée et que le virus peut encore se faufiler. Je vous 

invite à être particulièrement vigilants concernant votre état de santé et celui de votre enfant.  

Tous les efforts comptent !! 

Merci de votre précieuse et essentielle collaboration! 

Andréanne Chagnon | Directrice 

Informations importantes 
 

1. Journée pédagogique annulée 

Veuillez prendre note que la journée pédagogique du 3 juin est annulée à la suite de la tempête de février 

dernier. Ainsi, le 3 juin est une journée d’école régulière. 

 

2. Demi-journée pédagogique  

Prenez note que le 22 juin est une demi-journée pédagogique en après-midi. L’école termine à 11h45 et les 

enfants doivent retourner à la maison. Il n’y a pas de service de dîner, le service de garde sera ouvert 

seulement pour les enfants inscrits à l’activité de la 1/2 journée pédagogique. 

 

3. Calendrier et horaire 22-23 

Faisant suite à la dernière séance de notre conseil d’établissement, nous partageons avec vous le 

calendrier et l’horaire de la prochaine année scolaire. Vous trouverez ces précieux documents en pièce 

jointe du présent courriel.  

 

4. FORMATION DES GROUPES 22-23  

Nous vous rappelons que la formation des groupes d’élèves appartient aux titulaires. Un grand soin est 

apporté à cette opération afin que les groupes soient le plus harmonieux et propices à un climat qui favorise 

les apprentissages. Différents critères sont pris en compte sur le plan des forces et défis au niveau des 

apprentissages et du comportement de chaque élève et les dynamiques conflictuelles et les amitiés sont 

également considérées. Il est important de préciser qu’aucune demande particulière de la part des parents 

ne sera acceptée puisqu’il deviendrait alors impossible de répondre à toutes les demandes tout en 

respectant les critères énoncés ci-dessus. Merci à l’avance de votre compréhension ! 
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5. Déménagement prévu? 

Si vous prévoyez changer d’adresse d’ici le début de la prochaine année scolaire, veuillez prendre le temps 

de nous informer (si ce n’est pas déjà fait) afin que nous puissions mettre nos données à jour et effectuer 

le transfert de dossier, au besoin.  Une preuve de votre nouvelle adresse sera éventuellement demandée. 

 

6. Revue de l’année du SDG 

Le 13 mai prochain, de 16h00 à 17h30, les parents des élèves du SDG sont invités à découvrir les projets qui 

ont marqués notre année scolaire. Tous les invités devront passer par l’entrée principale de l’école située 

sur la rue Doyle. C’est d’ailleurs à cette entrée qu’il faudra venir chercher les enfants du service de garde 

en fin de journée.  

Comme notre thème annuel était Des pages à découvrir, des histoires à raconter, nous avons décidé 

d’inviter l’autrice Annie Groovie. Madame Goovie sera présente et fera une lecture aux enfants. Elle sera 

ensuite disponible pour signer des autographes. Vous pouvez apporter un livre Léon pour l’occasion ou vous 

en procurer un sur place lors de notre événement.   

 

7. Code de vie et mentions d’honneur 

Les mentions d’honneur sont de retour !! En effet, nous terminerons l’année en beauté en remettant des 

mentions d’honneur durant les mois de mai et juin. Que ce soit par des paroles et des gestes respectueux, 

par des actions sécuritaires ou par une prise de responsabilité remarquée, les divers intervenants de l’école 

vont souligner les bons coups de nos élèves en lien avec nos trois valeurs de notre Code de vie : 

- Respect 
- Sécurité 
- Responsabilité 

 
Les mentions d’honneur récoltées par nos élèves seront placées à divers endroits dans l’école et les noms 

des élèves méritants seront annoncés à l’interphone régulièrement. 

 

8. Baratanga 

Les 9-10 et 11 mai prochain, nos élèves auront l’occasion de s’amuser et de faire aller leur créativité lors 

d’une initiation à la danse africaine. Baratanga s’installera dans le grand gym durant ces trois journées. 
Toutes les bulles classes seront invitées, deux à la fois. Le tout selon les règles d’hygiène et de distanciation. 

Pour en savoir plus : https://baratanga.com/fr  

 

9. Tournois de soccer bulle au parc Lefebvre 

Les élèves du 3e cycle participeront à un tournoi de soccer-bulle. Celui-ci aura lieu au parc Lefebvre le 27 

mai 2022… juste avant les épreuves de fin d’année. Les élèves se déplaceront pour un bloc de 3 heures en 

matinée (8h30 à 11h30). Ce sera des matchs 6 contre 6. Chaque élève devrait avoir un minimum de 12 

minutes de jeu. Un animateur sera sur place pour faire lever la foule. 

Les élèves du 2e cycle seront invités à assister à l’événement selon un horaire défini. Ils auront accès à 

deux jeux de soccer cible sur place (voir photo en pièce jointe). 

Une collation spéciale sera servie en après-midi.  

Pour en savoir plus : www.montrealbubbleball.com  
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10. Caravane RSEQ 

Les 31 mai et 1er juin, la caravane RSEQ s’arrêtera à Terre-des-Jeunes. Tous nos élèves pourront découvrir 

un nouveau sport durant 2 ateliers.  

 

11. Surveillants de diner recherchés 
 
Nous sommes toujours à la recherche de surveillants de dîner remplaçants. Vous êtes intéressés ?  
Le rôle du surveillant d’élève consiste à s’assurer du respect, par les élèves, des politiques d’encadrement 
de l’école. Nous avons besoin de vous entre 11h45 et 13h05 

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

12. Uniformes scolaires 

Les commandes de l’uniforme scolaire se font en ligne www.asdpromo.com , dans la section UNIFORME 
SCOLAIRE.  
La plateforme de commande en ligne est simple et facile à utiliser. Des chartes de grandeurs pour chacun 
des vêtements offerts sont accessibles et ont été simplifiées. Prendre note qu’il y a des tailles juniors et 
adultes dans les choix. 
 
Procédure de paiement 
Les paiements peuvent se faire par virement Interac ou par carte de crédit.  
 
Il est très important de vérifier votre commande avant de compléter votre paiement. Pour les adresses avec 
appartement, le numéro d’appartement doit être inscrit à la suite de votre adresse et vous devez fournir 
aussi votre code d’entrée s’il y a lieu.  
 
Lors du paiement, vous aurez le choix entre livrer votre commande à votre domicile ou à votre lieu de travail. 
Afin de prévenir certains inconvénients, il est fortement recommandé de passer votre commande avant le 
5 juin. De cette façon, vous aurez votre commande en avance et s’il y a des échanges à effectuer, vous 
pourrez procéder avant le début de l’année scolaire.  
 
Options d’échange 
Nous acceptons les échanges et remboursements, tant que les vêtements n’ont pas été portés ou lavés, 
mais vous êtes responsables du retour de ceux-ci à la compagnie. Vous pouvez suivre la procédure de retour 
et d’échange sur la plateforme, uniforme scolaire.  
 
Cette année, il y a deux options pour les échanges : 
- Option 1 : Nous serons présents le 17 août, de 14h00 à 18h00, à l’école directement. Il est 

primordial de suivre la procédure, que vous retrouverez sur la plateforme, uniforme scolaire, 
Retour/Échange. Vous devrez envoyer votre formulaire rempli, par courriel à info@asdpromo.com, 
dans les deux semaines après avoir reçu votre commande. C’est uniquement de cette façon que 
nous pourrons faire l’échange sur place le 17 août. Si vous n’avez pas eu la chance d’envoyer le 
formulaire par courriel, à l’intérieur des deux semaines, vous pourrez vous présenter à l’école ce 
même jour. Vous devrez avoir avec votre échange le formulaire rempli. Ensuite nous repartirons 
avec votre commande et le formulaire. L’échange sera fait à la compagnie et l’échange sera livré à 
l’école, à l’attention de votre enfant, dans les deux semaines suivantes. 
 

- Option 2 : Effectuer l’échange selon la procédure habituelle, par service de courrier. Vous devez 
suivre la procédure Retour/Échange que vous retrouverez sur la même plateforme, uniforme 
scolaire. À nouveau, la procédure devra être faite, au maximum, deux semaines après avoir reçu 
votre commande afin de recevoir votre échange à temps pour la rentrée scolaire. Calculez 
également deux semaines de délais. 
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Dates importantes pour les commandes 
En ce qui concerne les dates de livraison à domicile ou à votre lieu de travail, nous procéderons par étape.   

- Première étape, les commandes effectuées du 1er mai au 4 juin, seront livrées dans la semaine du 
18 juillet. 

- Deuxième étape, les commandes effectuées du 5 juin au 25 juin, seront livrées dans la semaine du 
15 août. 

- Troisième étape, les commandes effectuées du 26 juin au 31 juillet, seront livrées après le 12 
septembre. 

- À partir du 26 septembre, les livraisons reprendront de façon régulière, soit de 4 à 10 jours 
ouvrables, à la suite de votre commande. 

Service de livraison 

Purolator est notre service de courrier. Lors de votre commande, vous aurez la chance de choisir entre une 
livraison avec signature et une livraison sans signature. Ne prenez pas de chance et prenez l’option livraison 
avec signature. Vous êtes responsables du colis livré à votre adresse. Un courriel vous est envoyé au 
moment où votre commande quitte la compagnie avec un numéro de suivi. Mais le chauffeur de Purolator 
ne laissera pas votre commande au seuil de la porte si vous n’êtes pas présent. Il le laissera à un centre de 
distribution près de votre adresse. Nous ne voulons pas que votre commande soit égaré ou volé, vous en 
êtes responsable et la livraison avec signature est votre seule garantie. 
 
ASD vous remercie 
N'hésitez pas à contacter notre service à la clientèle si vous avez des questions ou avez besoin d’assistance 
au 450-632-6445 ou par courriel : info@asdpromo.com 

 

13. TENUE VESTIMENTAIRE  

Lors des journées « couleur », les élèves doivent porter des vêtements convenables pour un milieu 

d’éducation et adaptés à la saison. Nous vous invitons à revoir avec votre enfant les vêtements convenables 

pour un milieu d’éducation afin d’éviter des camisoles à bretelles spaghetti (pensez plutôt au modèle 

lasagne) ou les shorts trop courts (la longueur du short doit dépasser la longueur du majeur). Aussi, pour 

une question de sécurité, seules les sandales attachées à la cheville sont acceptées.  

 

14. Semaine québécoise des Services de garde scolaire : 9 au 13 mai 2023 

Cette Semaine a pour but premier de témoigner de l’importance du rôle du service de garde dans 

les écoles. Elle souligne la contribution essentielle des éducatrices et surveillantes de dîner dans 

l’équipe-école. 

Ces personnes forment un maillon indispensable à la poursuite des projets de notre établissement. 

Soulignons le dévouement exemplaire, le dynamisme et la bienveillance de toute l’équipe. 

 

L’an prochain, notre service de garde aura pour thème: Je bouge pour ma santé, 

je recycle pour mon avenir !!  
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Calendrier du mois 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
1 

 
2 43 4 5 

Journée 
pédagogique 

 
Formation 

Gardiens 
avertis 

 
 

Bienvenue à 
la maternelle 

6 
 
 
 
 

7 

8 
 

Fête des 
mères 

 

 

9 
BARATANGA 

 
Semaine des 

SDG 

 

10 
BARATANGA 

 
Semaine des 

SDG 

 

11 
BARATANGA 

 
Semaine des 

SDG 

 

12 
Fin 

parascolaire 
hip-hop 

 
Semaine des 

SDG 

 

13 
Revue de l’année 

du SDG, 15h à 
17h 

 
Semaine des 

SDG 

 

14 

15 16 
 

Séance du CÉ, 
18h30 

17 
Fin 

parascolaire 
hip-hop 

18 19 20 21 
 
 

 

22 
 
 
 
 

23 
 

Congé férié 

24 25 
 

26 
 

27 
Tournois de 

soccer bulle, AM 

 
 
Collation spéciale, 

PM 

28 

29 30 
 

31 
Caravane 

RSEQ 

 
 

1 
Caravane 

RSEQ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

https://tdj.ecolelasalle.com/
https://www.facebook.com/TerredesJeunes
mailto:conseiletablissement.tdj@gmail.com


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

 6  
 

 

 

https://tdj.ecolelasalle.com/
https://www.facebook.com/TerredesJeunes

