
Curé-Paquin 
 Avril 2021 

 École : (450) 473-7006  

 
Mois de l’éducation physique : 
 
Afin de souligner le mois de l’éducation physique, plusieurs activités se dérouleront tout 
au long du mois. 
 
Journées  thématiques : 
6mai : Journée Casquette 
10 mai : Journée souliers de course 
18 mai : Tenue aérobie retro (bandana, coiffure, fluo, bas au genou) 
26 mai : Chandail sportif (chandail pour faire du sport, ton chandail d’équipe sportive 
dans laquelle tu joues ou encore chandail d’équipe professionnelle) 
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Conseil d’établissement 
 
La prochaine rencontre du Conseil d’établissement aura lieu le 14 juin 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. Veuillez nous indiquer le motif de l’absence. 
 
Règle vedette du mois de mai 
 
La règle du mois de mai est : être respectueux 
 
Chroniques CSSMI; 
 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mai  
 
Concours d’épellation : 
 
Félicitations à Christopher Étienne du groupe PAI qui a remporté le concours d'épellation de 
notre école. 
 
COVID-19-Rappel :  
 

 
ATTENTION!  
Si on me dit que mon enfant doit être dépisté pour la COVID-19, mais que je ne veux pas 
le faire tester, je dois le garder en isolement à la maison pour une période de 10 jours 
depuis le début de ses symptômes ET jusqu’à leur disparition. Les autres membres de ma 
famille devront aussi s’isoler pendant 14 jours. 
Fondation Émile-Z.-Laviolette 



 

 

 
 
La Fondation Émile-Z.-Laviolette vous propose une toute nouvelle activité qui en sera à sa 1ère édition 
« BBQ  Bières & Saucisses » boîte-repas de produits locaux au coût de 60$ pour 2 personnes qui devra 
être récupérer le 28 et 29 mai prochain. Voir en pièce jointe pour les détails de cette activité dont voici le 
lien pour commander https://emile-z-laviolette.com/evenements/bbq-bieres-saucisses/. 
  
Nous comptons sur votre appui, vous pouvez partager parmi vos contacts le lien ci-haut ou partager le lien 
Facebook suivant : 
https://www.facebook.com/events/916795865841296 
  
Nous avons pour mission de soutenir les organismes venant en aide aux enfants de famille à faible revenu 
dansleur programme d’aide alimentaire et de persévérance scolaire de la MRC Deux-Montagnes. 
  
Revenons en force! 
En 2020, la Fondation n’a pu organiser de levée de fonds dû à la Pandémie. 
  
Pour informations supplémentaires veuillez communiquer avec nous. 
  
Vous désirez faire un don, veuillez suivre le lien 
suivant : https://www.simplyk.io/donation/5e2ef35b8cadb0002beb3320 
  
Il ne faut qu’une personne pour changer la vie d’un enfant, merci d’en faire partie! 

 
Divers 
 
Vous trouverez ci-joint, des informations concernant les cours de tennis, les camps de jour, 
formation Gardiens avertis et Prêt à rester seuls et plus de l’agenda des activités 
municipales. 
 
 









Venez découvrir des disciplines artistiques 
enseignées par des artistes professionnels!

Le camp est offert du 16 au 20 août 2021.
Tarif : 75 $ par semaine

Service de garde disponible ($).

Information : campexplarts@saint-eustache.ca

Inscription du 1er mai au 1er juin 2021
au saint-eustache.ca

Danse
(Manoir Globensky)

Hip-hop, jazz, comédie 
musicale et plus!

Arts de la scène
(Centre d’art La petite église)

Théâtre, musique,
ateliers découverte de 
l'arrière-scène et plus!

Arts littéraires 
et numériques
(Bibliothèque Guy-Bélisle)

Création d'une histoire, 
codage numérique, jeux
de société et plus!

Camp de jour culturel
pour les 7 à 12ans

Arts visuels
(Maison du citoyen)

Peinture, dessin, 
photographie et plus!

mailto:campexplarts@saint-eustache.ca

