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Bonjour chers parents, chers tuteurs!  

 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons accueilli les élèves ce matin.  Le personnel et les élèves 

ont repris contact avec bonheur, bien prêts à profiter de cette belle année ensemble! 
 
Nous espérons que cet été ensoleillé vous aura permis de faire le plein de beaux 
moments!  Toute l’équipe d’Irénée-Lussier et annexes s’est mise en action depuis les 
derniers jours pour préparer une belle Rentrée pour chaque jeune.  Vous aurez 
l’occasion, cette année et dès aujourd’hui, de pouvoir échanger avec les intervenants 
qui feront partie du quotidien de vos jeunes.  La collaboration qui s’établira sera gage 
de succès et de bien-être pour chacun d’entre nous, mais surtout pour chacun des 
élèves. 
 
À Irénée-Lussier et annexes, nous avons choisi un slogan qui nous guidera pendant 

toute cette année.  Ce slogan fait référence à toute l’importance que nous accordons à laisser à chacun la chance 
de s’impliquer de façon significative pour faire avancer le jeune : les parents, les intervenants de l’externe, les 
tuteurs et tutrices, le jeune lui-même bien sûr et les intervenants de l’école. 
 

 
 

 
 
 

 
L’équipe de direction 

Catherine Lachaîne, Chantal Beauchamp, Edlène Érizias et Manon Cloutier    
 

 

 

 

 

Nous sommes convaincus que nous saurons faire de 

chacune de nos actions une démonstration à nos 

jeunes que nous sommes tous mobilisés pour eux! 
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L’assemblée générale des parents : 

un rendez-vous le 13 septembre 

 
L’assemblée générale des parents se tiendra le 13 septembre prochain, à 19h00, à l’annexe Le 

Caron de l’école, située au 2205, rue Mousseau. 
 
Cette soirée permettra l’élection de membres du conseil d’établissement 2018-2019 de l’école.  Le Conseil 
d’établissement est un lieu où les parents, entre autre, s’impliquent en participant aux échanges, en faisant des 
recommandations  et en approuvant des orientations qui sont prises et qui touchent les jeunes.  Ce comité se 
réunit environ une fois par mois en soirée.   
Vous recevrez, sous peu, l’ordre du jour de l’assemblée générale des parents.  Nous serons heureux de vous 
retrouver en grand nombre! 

 

En septembre à Irénée-Lussier  
• Le lundi 3 septembre : Congé de la Fête du travail 

• Le jeudi 13 septembre : 19h00 : Assemblée générale de tous 

les parents. 

Lieu : Annexe Le Caron 
2205, rue Mousseau 

• Élection des membres parents du 
conseil d’établissement de l’école. 

• Le jeudi 20 septembre : Soirée de rencontre de parents – sur rendez-vous 

• Le vendredi 21 septembre : Journée pédagogique 

• Le vendredi 28 septembre : Déclaration de clientèle  

 

  Déménagements  
  Il est très important que vous nous avisiez si vous avez déménagé pendant l’été.  Vous pouvez 
  rejoindre l’école au 514-596-4250.   
 

 Frais scolaires 

 Nous vous invitons à faire parvenir le paiement des frais scolaires pour votre jeune dès que 

 possible.  Merci de votre collaboration!  
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Travaux à la bâtisse Hochelaga  
Des travaux de réfection dans l’entre-toit de la bâtisse Hochelaga avaient lieu 
cet été.  Ces travaux étaient débutés avant la fermeture d’été et se poursuivront 
vraisemblablement pour le prochain mois. 
 
A l’intérieur de l’école, donc dans le quotidien des jeunes et du personnel de 
l’école, cela n’occasionne aucun changement.  Les travailleurs ont accès à la 
zone des travaux par un échafaudage extérieur à l’école – il n’y a pas de 
cohabitation entre les travailleurs et les personnes qui sont dans l’école. 

 
Aussi, un conteneur a été installé dans la cour de l’école, mais celui-ci n’entrave pas la circulation des berlines 
et des autobus dans la cour d’école. 
 
Au final, ce chantier peut donc se dérouler sans affecter le quotidien de la vie de l’école et des élèves.  Nous 
tenions toutefois à vous tenir informés de la situation. 
 
Vous pouvez suivre l’évolution des travaux réalisés à la CSDM ou consulter les Foires aux questions sur 
csdm.ca, section Bâtir l’avenir. Pour toute urgence reliée au chantier, composez immédiatement le 514 596-
6000, poste 6010. Si vous désirez obtenir de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec 
la direction de l’école. 
 

L’école sur les médias sociaux 
Nous vous invitons à consulter le site WEB de l’école, dont l’adresse est le http://irenee-lussier.csdm.ca/.  Vous 
y trouverez une foule d’informations à propos de l’école!   
Vous pouvez aussi consulter la page Facebook de l’école, au  

 https://www.facebook.com/École-Irénée-Lussier-et-annexes-425762570869475/ 
 
 

Deux bons moyens pour vous tenir informés de ce qui se passe à l’école! 

 

 
Bonne rentrée à tous! 


