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 FÉVRIER 2021 

 École : (450) 473-7006  

 
Chers parents, 
 
Je vous souhaite une belle semaine de relâche avec vos enfants. Profitez-en pour aller jouer 
dehors et pour jouer à des jeux. C’est une belle façon de faire des apprentissages de façon 
agréable. 
Bonne relâche!
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Conseil d’établissement 
 
La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu lundi 15 mars 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. 
 
Collations 
 
Nous tenons à vous rappeler que les collations qui contiennent 
des noix ou arachides sont interdites à l’école. 
 
Journée carnaval  
 
Le 11 mars prochain, ce sera journée carnaval à l’école. Il est important que votre 
enfant soit habillé chaudement. De plus, un dîner sera offert gratuitement aux élèves.  
 
Menu : Diner de cabane à sucre 
Jambon, 
Crêpe et sirop d’érable 
Saucisses au poulet 
Patates roties 
Pouding chômeur 
 
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. 
 
Règle vedette du mois de mars 
 
La règle du mois de mars est la ponctualité. Nous demandons votre collaboration pour 
vous assurer que votre enfant soit prêt à commencer sa journée dès 8h25. 
Considérant qu’il doit se déshabiller et faire sa routine, il doit arriver entre 8h10 et 
8h20. 

 

 



 

 

Information pour la relâche/hiver 2021 
 
Location de ski de fond et accès gratuit au parc d’OKa pour les 17 ans et moins 
Programme la «petite expé» en collaboration avec le défi Pierre Lavoie offre cette 
chance aux enfants. 
 

Location d'équipement 
Si vous souhaitez louer toute forme d'équipement d'hiver dans les 
établissements les plus fréquentés, vous pourriez devoir le réserver par 
téléphone (1 800 665-6527) au moins 24 heures à l'avance. Assurez-vous de la 
disponibilité de l'équipement avant de faire l'achat de votre droit d'accès 
quotidien ou de votre billet de ski de fond. 

 

Défi moi j’croque 22 au 26 mars 
 
Cette année, on vise une consommation abondante et variée de fruits et légumes 
à chaque jour pour s’arrimer avec les recommandations du nouveau Guide 
alimentaire canadien. Pour faciliter la compréhension des élèves de tout âge, on 
vise une variété de couleurs. Exit la notion de «portion». 

Pour consulter le nouveau guide et ses grandes lignes:  https://guide-
alimentaire.canada.ca/fr/ 
Pour la MISSION NIPPONE, voici les défis proposés: 

  *Augmenter la consommation d’eau pour remplacer les jus et les boissons 
sucrées; 
  *Prendre conscience de ses habitudes alimentaires et de ses préférences 
concernant les fruits et légumes; 
 *Cuisiner davantage et partager ses repas en bonne compagnie; 
 *Faire pousser des légumes à partir de parties non-comestibles (consommation 
responsable); 
 
Les élèves qui participeront bien au défi en rapportant le carnet dans la 
semaine du 29 mars se mériteront une surprise !!! 
 
 
Chroniques CSSMI; 
 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0 
 
 


