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Semaine des enseignants, du 1 au 5 février 
 

Dans le cadre de la semaine des enseignants, je tiens à souligner le travail 
remarquable des enseignants de l’école Curé-Paquin. Ceux-ci démontrent une 
grande rigueur pour assurer la réussite des élèves tout en faisant preuve de 
bienveillance à leur endroit et ce malgré les conditions actuelles. Je les 
remercie de faire de notre école un milieu d’apprentissage aussi dynamique et 
stimulant. 
Josée Brunelle 

Semaine des enseignants 

Campagne de sécurité en transport scolaire « M’as-tu vu ? » 



 

 

Conseil d’établissement 
 
La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu lundi 1er février à 
18h30. Veuillez nous aviser par courriel à Isabelle.page@cssmi.qc.ca si vous 
désirez assister à la rencontre, nous vous ferons parvenir un lien pour vous 
joindre la rencontre « Teams » 
 
Absence et retard 
 
Si votre enfant est absent, vous devez aviser le secrétariat de l’école et le 
service de garde, s’il y a lieu. Vous pouvez le faire par téléphone ou via le 
portail parent et ce même si l’enseignante est au courant. 
 
Si votre enfant arrive en retard, il doit obligatoirement passer par le 
secrétariat de l’école. Veuillez noter qu’à la cloche de 8h25, votre enfant 
doit être assis à son bureau. 
 
Stationnement : 
 
Pour éviter les accidents, vous ne devez pas marcher au travers du 
stationnement. Vous ne devez pas vous stationnez en double, ni dans le 
stationnement des voitures électriques, cases vertes ou dans les places 
réservées aux handicapés.  
Nous vous remercions de respecter la délimitation des places de 
stationnement,  
De plus, l’accès au stationnement est interdit entre 8h et 16h30. 
 
Service de garde : 
 
Les règles de la santé publique nous obligent à ne pas laisser les parents 
circuler dans l’école. Il est aussi interdit de faire rentrer 2 parents (bulle 
différente) à la fois pour venir chercher les enfants au service de garde.  
 
Nous sommes conscients que l’hiver est là et que parfois la température n’est 
pas clémente. Veuillez prévoir qu’il peut y avoir un petit temps d’attente à 
l’extérieur.  
 
 
 
 



 

 

Relevés 24 : 
 
Vous recevrez sous peu la procédure pour récupérer vos relevés 24 pour votre 
déclaration de revenus. Veuillez prendre note que les paiements reçus avant le 
31 janvier seront inclus sur ce relevé 24. 
 
Chronique Cssmi : 
 
 http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0  
 
Soutien pour les parents : 
 
Vous êtes un parent et vous avez besoin d’aide? Sachez que vous pouvez 
obtenir de l’aide soit par téléphone ou en ligne via la LigneParents, Soutien 
professionnel gratuit 24/7 
 
https://www.ligneparents.com/LigneParents 
 
Journée Saint-Valentin 
 

Pour célébrer la journée de la Saint-Valentin, nous 
demandons aux élèves de se vêtir d’un vêtement 
rouge, rose ou blanc, vendredi le 12 février!  
 

De plus, un dîner leur sera offert gratuitement (croquettes de poulet). Si 
votre enfant mange généralement à la maison, il pourra dîner à l’école. Vous 
n’aurez qu’à débourser 3$ pour la surveillance du dîner à remettre à Mme 
Vanessa du SDG 
 
Réinscription 2021-2022 
 
La réinscription des élèves pour l’année scolaire 2021-2022 se fera sur le 
Portail-Parents (Mozaik inscriptions) au début du mois de février. Un courriel 
vous sera acheminé à ce sujet. 
  



 

 

Admission et inscription (pour les nouveaux élèves du CSSMI) 
 
La période d’admission officielle est du 25 janvier au 5 février. 
 
Toute l’information concernant l’admission et la réinscription se trouve sur le 
site du CSSMI. 
 
http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/admission-et-inscription 
 
Semaine de la différence  
 
 
Dans le cadre de la semaine de la différence, on invite 
les élèves à porter du jaune, mercredi le 10 février.  
De plus, une conférence est offerte gratuitement 
aux parents (voir la page suivante pour les détails. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon mois de 
février! 
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JANVIER/FÉVRIER 2021
23 janvier - 9 h 30
KARATÉ FAMILIAL
Plateforme Zoom 
Joignez-vous à nos sessions virtuelles animées  
par des instructeurs certifiés et motivés. C’est votre 
chance pour essayer de nouveaux cours à la Ville.
6 ans et plus. Gratuit.
Équipement : bouteille d’eau
Inscription obligatoire  :
saint-eustache.ca/inscription-aux-activites 

23 janvier
NUIT DE LA LECTURE 2021
19 h - ATELIER - ÉCRIS TON PROPRE SLAM
Présenté par McJune - En direct de la page 
Facebook de la bibliothèque Guy-Bélisle
Après avoir participé à cet atelier qui présentera  
les règles d’écriture d’un slam, composez vos  
propres slams !
Gratuit. Pour tous. 
Aucune inscription requise.
Facebook.com/bibliothequeguybelisle

20 h - SPECTACLE DU SLAMEUR MCJUNE
Plateforme Zoom
Assistez en direct à une performance de l’artiste et 
slameur McJune! 
Gratuit. Pour tous. 
Inscription obligatoire : nuitlecture.ca

21 h 15 - ATELIER - ENREGISTRE TON SLAM ET 
COMPOSE TON RYTHME !
Présenté par Charles Guay - En direct de la page 
Facebook de la bibliothèque Guy-Bélisle
Cet atelier permettra aux participants d’enregistrer 
leur slam et de composer des rythmes virtuellement !
Prérequis : avoir suivi l’atelier « Écris ton propre  
slam » ou avoir déjà rédigé un slam.
Gratuit. Pour tous. 
Aucune inscription requise.
Facebook.com/bibliothequeguybelisle

24 janvier - 10 h
AÉROBIE 45 MINUTES / CARDIO +
Plateforme Zoom 
Joignez-vous à nos sessions virtuelles animées  
par des instructeurs certifiés et motivés. C’est votre 
chance pour essayer de nouveaux cours à la Ville.
16 ans et plus. Gratuit.
Équipement : tapis de sol, serviette et bouteille 
d’eau
Inscription obligatoire  :
saint-eustache.ca/inscription-aux-activites

24 janvier - 11 h
ÉTIREMENTS ET RELAXATION
Plateforme Zoom 
Joignez-vous à nos sessions virtuelles animées  
par des instructeurs certifiés et motivés. C’est votre 
chance pour essayer de nouveaux cours à la Ville.
16 ans et plus. Gratuit.
Équipement : tapis de sol ou couverture ou  
serviette épaisse, bouteille d’eau, sangle de 
yoga ou objet semblable.
Inscription obligatoire  :
saint-eustache.ca/inscription-aux-activites

27 janvier - 19 h
RÊVER L’IMPOSSIBLE ET LE RÉALISER
Page Facebook de la bibliothèque Guy-Bélisle 
Conférence traitant de sujets tels que suivre son 
instinct, passer à l’action, sortir de sa zone de 
confort, oublier le regard des autres et se faire 
confiance.
Pour adolescents. Gratuit.
Aucune inscription requise.
Facebook.com/bibliothequeguybelisle

28 janvier - 19 h
ATELIER - DESSINE LE VISAGE DE TES 
PERSONNAGES DE MANGAS !
En direct de la page Facebook de la 
bibliothèque Guy-Bélisle 
Apprend à créer et à dessiner tes propres  
personnages de mangas.
Pour adolescents. Gratuit.
Aucune inscription requise.
Facebook.com/bibliothequeguybelisle

28 janvier - 19 h
HOW TO DEAL WITH OPPOSITIONAL 
BEHAVIOURS 
Conférence en anglais, offerte en ligne par 
l’Association Panda BLSO et donnée par 
Peter Gantous, M.A., psychologue
Votre enfant ou adolescent a-t-il des épisodes  
fréquents de colère, d’irritabilité, d’argumentation et  
de défi envers vous et d’autres figures d’autorité? 
Cette conférence donnera des conseils utiles aux 
parents et aux professionnels afin de les aider à 
réduire ces comportements perturbateurs.
Coût : carte de membre annuelle 10 $
Inscription : mjtrudel@pandablso.ca

29 janvier - 19 h 30
KAÏN - « LES WEEK-ENDS MUSICAUX »
Spectacle en webdiffusion 
Assistez aux week-ends en musique directement  
de la maison !
Gratuit pour les citoyens eustachois.
Inscription obligatoire : saint-eustache.ca/evenements

1er au 28 février
DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
(Voir page 4)
Information : défichateaudeneige.ca 

AGENDA
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2 février - 19 h 30
LA GESTION DE L’ANXIÉTÉ CHEZ LES 
JEUNES AVEC UN TDAH
Conférence en ligne offerte par l’Association  
Panda BLSO et donnée par Léonie Lemire  
Théberge, Ph. D., M. Ps, psychologue
Cette conférence vous aidera à outiller vos 
jeunes face à l’anxiété.
Coût : carte de membre annuelle 10 $
Inscription : mjtrudel@pandablso.ca

4 février - 19 h
ATELIER DE VIDÉOS TIK TOK !
En direct de la page Facebook de la 
bibliothèque Guy-Bélisle
Apprends à créer de petites vidéos positives qui 
présentent tes talents artistiques, humoristiques 
ou autres.
Adolescents. Gratuit.
Aucune inscription requise.
Facebook.com/bibliothequeguybelisle

5 février - 19 h 30
LES IMMORTELS -  
« LES WEEK-ENDS MUSICAUX »
Spectacle en webdiffusion
Assistez aux week-ends en musique directement 
de la maison ! Les immortels, c’est une succession  
de succès de Gilbert Bécaud, Dalida, Édith Piaf, 
Joe Dassin et Johnny Hallyday.
Gratuit pour les citoyens eustachois.
Inscription obligatoire : saint-eustache.ca/evenements

9 février - 19 h
LA CHIMIE DE L’AMOUR
Présenté par Normand Voyer - En direct de la 
page Facebook de la bibliothèque Guy-Bélisle
Cette conférence présente les aspects  
scientifiques et chimiques de l’amour. On vous 
proposera des suggestions de lecture en lien 
avec la thématique et on vous offrira une recette 
aphrodisiaque à cuisiner à la maison.
Adultes. Gratuit.
Aucune inscription requise.
Facebook.com/bibliothequeguybelisle

11 février - 19 h
RENCONTRE LITTÉRAIRE - 
JONATHAN ROBERGE
En direct de la page Facebook de la 
bibliothèque Guy-Bélisle
Guillaume Lalonde, membre de la Commission  
jeunesse de Saint-Eustache, rencontre l’auteur et 
humoriste Johathan Roberge.
Pour tous. Gratuit.
Aucune inscription requise.
Facebook.com/bibliothequeguybelisle

12 février - 19 h 30
DAMIEN ROBITAILLE -
« LES WEEK-ENDS MUSICAUX »
Spectacle en webdiffusion
Assistez aux week-ends en musique directement  
de la maison !
Gratuit pour les citoyens eustachois.
Inscription obligatoire : saint-eustache.ca/evenements

18 février - 19 h
20 ANS D’ALLER-RETOUR !
Présenté par Ugo Monticone - En direct de la 
page Facebook de la bibliothèque Guy-Bélisle
Voyagez en Inde, au Japon et à Bali avec  l’auteur  
du premier roman numérique immersif au monde 
« Le vendeur de goyaves » et son récit de voyage 
avec réalité augmentée « Tracés de voyage ». 
Adultes. Gratuit.
Aucune inscription requise.
Facebook.com/bibliothequeguybelisle

20 février - 10 h
UN CONTE DU CONGO !
Présenté par Jean-Marie Ntsongo
Plateforme Zoom
Pour souligner le mois de l’histoire des Noirs, 
notre invité racontera aux enfants trois petites 
histoires de son pays : L’enfant qui avait la tête en 
l’air, Le singe et le crocodile et Pourquoi la poule 
ne se lave jamais. 
Enfants de 6 à 12 ans. Gratuit.
Inscription obligatoire  :
saint-eustache.ca/inscription-aux-activites

Les mardis - 18 h 30
LE CLUB TOASTMASTERS DE 
SAINT-EUSTACHE
Plateforme Zoom
Ce club aide les gens à développer des aptitudes 
en communication et en leadership. Il vous aidera 
à vous libérer de votre crainte de parler en public  
et à développer des habiletés qui accroîtront votre 
réussite quel que soit votre champ d’activité. 
Information : Delphis A. Babin 450 533-6189 / 
514 993-3850 ou delphisbabin@gmail.com

BOUGER, MÉDITER, RELAXER
Nous vous invitons à vérifier les activités offertes sur saint-eustache.ca/evenements. Plusieurs 
activités seront ajoutées chaque semaine et ce, pour tous les groupes d’âges : aérobie, yoga, 
méditation, étirement et relaxation, karaté et essentrics pour ne nommer que celles-là !






