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Nouvelles d’Irénée-Lussier 

Parution de février 2019 
Chers parents, chers tuteurs, 

Vous recevez aujourd’hui la version de février 2019 du Journal aux parents et c’est avec bonheur que nous 
nous adressons à vous! 

Bonne lecture! 
L’équipe de direction 

Catherine Lachaîne, Chantal Beauchamp, Edlène Érizias et Manon Cloutier 

 
CHANGEMENT AU CALENDRIER SCOLAIRE SUITE À LA FERMETURE DU 24 JANVIER 

 
Le 24 janvier dernier, la CSDM a pris la décision de fermer tous ses établissements 
compte-tenu des conditions météorologiques difficiles.   Comme prévu au calendrier 
scolaire, cette journée de classe doit être reprise.  Ainsi, la journée du 21 juin 2019 
deviendra une journée de classe.  Nous vous remercions de prendre note de ce 
changement.  Prenez également note que le transport scolaire est déjà informé de ce 
changement. 
 

LA FONDATION LES PETITS ROIS 
SOUTIENT À NOUVEAU CETTE ANNÉE PLUSIEURS PROJETS À L’ÉCOLE 

 
Cette année à nouveau, la Fondation Les Petits Rois a choisi le financer plusieurs projets qui 
ont été présentés par l’équipe école et qui visent à faire vivre aux élèves des expériences 
exceptionnelles! 
Par exemple, la Fondation financera cette année les projets suivants :  

 
 

Au total, c’est un montant de plus de 50 000$ qui nous a été alloué cette année. 

Tous les élèves et l’équipe école disent encore une fois MERCI  à la Fondation Les Petits Rois! 
 
DANSE SPÉCIALE AU MOIS DE MAI 

 
À chaque année, trois fois par année, nous organisons une danse qui permet aux élèves de venir profiter 
d’un vendredi soir pour s’amuser entre amis.  Ces danses font, en quelque sorte, partie de l’histoire 
d’Irénée-Lussier et les élèves en gardent de beaux souvenirs. 
Le 17 mai prochain, nous organiserons une danse toute spéciale!  En effet, nous avons décidé d’organiser 
une danse où nous inviterons non seulement les élèves de l’école, mais aussi les élèves finissants des 
années passées, nos anciens qui nous demandent régulièrement de revivre ces danses de leurs années 

à Irénée-Lussier. 
Pendant cette soirée, le band « La belle visite! » sera sur place pour faire entendre les succès d’hier et d’aujourd’hui  

• Des activités créatives avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal 
• Un projet d’exploration culinaire à Hochelaga 
• Différentes sorties : à la ferme, à l’aquadôme, aux pommes, aux 

quilles 
• La bonification du matériel des locaux de décharge motrice, du 

matériel sensoriel, du matériel servant à l’heure du dîner (jeux) 
• Un projet de jardinage en classe à Jeanne-Mance 
• Un logo pour les équipes sportives de l’école 
• Un projet de skateboard à Jeanne-Mance 
• Un système d’émulation pour stages internes 

• Certaines activités en lien avec le Bal des 
finissants 

• L’activité de Zoothérapie pour les élèves de Le 
Caron 

• Le projet avec Autisme Karaté à Le Caron 
• L’achat d’un clavier pour le local de musique à 

Hochelaga 
• L’achat d’une machine à bulles et d’une 

machine à Pop-Corn pour les Fêtes à l’école 
• L’abonnement à la matériathèque du Centre 

Gold 
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C’est grâce à la Fondation Un Noël pour les enfants oubliés et à l’implication de Stéphane Lemay, TES ressource à l’annexe 
Le Caron de l’école que l’organisation de cette danse spéciale est devenue possible. 
Vous recevrez tous les détails de l’organisation de cette danse au moment opportun.  Gardez l’œil ouvert…ce sera une 
occasion à ne pas manquer! 
 
BIBLIOTHÈQUE DES PARENTS – DES LIVRES DISPONIBLES POUR VOUS! 
 
Le Conseil d’établissement de l’école a choisi de faire l’acquisition de livres de références pour les parents 
afin de commencer à constituer une bibliothèque d’ouvrages dédiés aux parents. 
Actuellement, les titres suivants sont disponibles pour emprunt : 
 

Titre Auteur 

100 idées pour accompagner les enfants 
déficients intellectuels 

Klinger-Delarge, Odile 
 

Mon enfant est autiste : un guide pour 
parents, enseignants et soignants, 2e édition 

Vermeulen, Peter, Degrieck, Steven 

Mon enfant apprivoise ses sens Myriam Chrétien-Vincent, Emmanuelle Rossini-Drecq, 
Sylvie Tétreault 

Au-delà des besoins particuliers Francine Ferland 

Responsabiliser son enfant Martin Duclos, Germain Duclos 

Autisme et TSA : quelle est la réalité des 
parents au Québec 

Catherine des Rivières-Pigeon , Isabelle Courcy 

10 questions sur l’anxiété Caroline Berthiaume 

Les petites victoires Yvon Roy 

Et Moi alors? Collection du CHU Ste-Justine 

Ce n’est pas toi que j’attendais Fabien Toulmé 

 
La formule est simple si vous souhaitez emprunter un livre de cette collection.  Vous n’avez qu’à contacter madame Linda 
Ouellet, secrétaire, au 514-596-4250, poste 8662 ou encore par courriel au ouellet.li@csdm.qc.ca.  Elle prendra vos 
coordonnées en note et remettra le livre au sac à dos de votre jeune.  La période de prêt est de 3 semaines. 
 
Et voici une chronique qui présente justement deux des titres de la 
collection! 
Je vous propose une lecture au format plus ludique. Voici 2 bandes dessinées, 
crées par des papas, qui racontent leur vécu de parent d’un enfant différent. Dans 
« Les petites victoires », Yvon Roy nous partage comment il s’y est pris pour 
stimuler au quotidien son fils autiste tout au long de son développement. Nous 
constatons comment sa persévérance et sa croyance au potentiel de son fils ont 
permis d’atteindre plusieurs « petites victoires ».    
 
Dans « Ce n’est pas toi que j’attendais », Fabien Toulmé, papa d’une petite fille atteinte de 
trisomie 21, partage son cheminement intérieur. En passant par le doute, la crainte, la colère et la tristesse, de 
l’annonce du diagnostic jusqu’à son acceptation. Dans cette histoire, il est intéressant de voir comment les 2 
parents et leur grande fille ont vécu différemment l’arrivée de Julia.  
 
Dans ces 2 récits, ces papas finissent par voir leur enfant au-delà du diagnostic et à créer avec eux des liens 
indestructibles. 
 
Marie-Claude Lemire 
Psychologue scolaire 
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LE PROJET ÉDUCATIF DE L’ÉCOLE : NOUS AVONS BESOIN DE VOUS! 

Vous avez reçu dans le sac à dos de votre jeune, une lettre vous invitant à répondre à 
un questionnaire qui porte sur la question des transitions vécues et à venir pour votre 
jeune.    La lettre qui accompagne le questionnaire place l’exercice dans son contexte et 
nous vous remercions de votre collaboration! 
Aussi, vous avez reçu une lettre vous invitant à faire connaître votre intérêt pour 
participer à une étude de la chercheuse Céline Chatenoud, de l’UQAM, portant sur la 
collaboration école famille.  De la même façon, en répondant au sondage qu’elle vous 
proposera, vous pourrez contribuer à nous aider à se fixer un objectif à cet égard dans 

notre nouveau projet éducatif. 
Encore une fois, merci de votre collaboration! 
 

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.  Entre autres, vous trouverez tous les compte-rendu 
des rencontres du conseil d’établissement 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! 


