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Nouvelles d’Irénée-Lussier 

Parution de Juin 2018 
Bonjour chers parents, chers tuteurs! 

 
Déjà la fin d’une autre année scolaire! Un été ensoleillé est à nos portes et il est maintenant temps de se 

souhaiter de belles vacances. 
C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous tenons à vous remercier, encore une fois, de votre 

collaboration et de la confiance que vous nous portez.   
Au nom de toute l’équipe-école, nous tenons à vous souhaiter de très belles vacances, un été sous le soleil et 

de beaux moments avec vos proches! 
 

L’équipe de direction 
Catherine Lachaîne, Chantal Beauchamp, Edlène Érizias et Manon Cloutier 

 

QUELQUES INFORMATIONS UTILES POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 
 
Les classes reprendront le 27 août prochain. Vous recevez avec cet envoi le calendrier scolaire 2018-2019.  
 
Voici déjà le calendrier des moments importants à retenir en août et septembre: 
 

AOÛT 2018 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

20 21 22 23 24 
Pendant la semaine du 21 août, vous devriez recevoir une lettre du bureau de transport, indiquant 
l’heure à laquelle le transport passera chercher votre jeune à compter du lundi 28 août. Le chauffeur 
se présentera à la maison pour remettre cette lettre en personne et la laissera dans la boîte aux 

lettres en cas d’absence.  
27 28 29 30 31 
Rentrée des 
élèves 
 

    

SEPTEMBRE 2018 
3 4 5 6 7 
Congé 
Fête du travail 

    

10 11 12 13 14 
   19h00 : Assemblée générale de tous les parents. 

Lieu : Annexe Le Caron 
2205, rue Mousseau 

 Présentation des architectes en 
vue de la construction de la 
nouvelle école 

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

 

17 18 19 20 21 
   Soirée de rencontre de parents – sur rendez-vous Pédagogique 
24 25 26 27 28 
    Déclaration 

de clientèle. 
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Déménagements  
Il est très important que vous nous avisiez si vous déménagez pendant l’été.  Vous pouvez 
rejoindre l’école au 514-596-4250.  Pendant la période de vacances, veuillez laisser un message 
et nous vous rappellerons à notre retour. 
 

FRAIS SCOLAIRES 
Vous recevez la liste des effets scolaires pour votre jeune. Vous êtes invités à envoyer son matériel 
dès les premières journées de classe. Les paiements seront aussi recueillis dès la rentrée. 
 

 
Des partenaires qui s’adressent à vous! 

Dans cette parution, nous vous faisons parvenir des informations de la part de deux partenaires.   
 

Tout d’abord, l’Université du Québec à Montréal souhaite rejoindre certains parents qui seraient prêts 
à collaborer à un projet de recherche action qui se déroule à la maison, par un pairage entre un 
étudiant de l’UQAM et un élève ayant une déficience intellectuelle.  Nous vous invitons à prendre 
connaissance du document attaché au Journal à cet effet. 
 

Aussi, le Regroupement pour la trisomie 21 (RT21) a récemment produit un guide qui s’adresse 
aux parents d’adolescents et de jeunes adultes présentant une trisomie 21.  Sophie Bédard, 
stagiaire en sexologie au RT21, a conçu et illustré ce guide pratique d’éducation sexuelle : simple 
et pratique, il s'adresse à tous (pas seulement aux personnes atteintes de trisomie 21). 
Vous trouverez ce guide en suivant le lien suivant : 
http://trisomie.qc.ca/ressources/la-sexualite-comment-en-parler/ 
 
Bonne lecture! 

  
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! 

 
 

Nous vous souhaitons un bel été!  Au plaisir de vous 
retrouver en août! À ceux et celles qui poursuivent 
leur route ailleurs, Bonne Chance et au plaisir de vous 
recroiser! 
Toute l’équipe d’Irénée-Lussier 


