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 École : (450) 473-7006  
 

Bonnes vacances à tous! 

 
Chers parents, 
 
L’année tire à sa fin et je tenais à vous dire un GROS MERCI, pour votre collaboration tout 
au long de l’année. Nous avons réussi à traverser une pandémie tout en maintenant un climat 
stimulant pour les élèves. 
 
Nous sommes déjà à préparer la rentrée, que nous souhaitons sous le signe du retour à la 
normale. Vous recevrez au début juillet les documents pour la prochaine rentrée scolaire. 
Prenez note que le secrétariat sera fermé du 8 juillet au 10 août inclusivement 
 
La journée administrative pour le paiement des effets scolaires est prévue le 12 août 
prochain. La première journée d’école pour 2021-2022 est le 26 août.   
 
Je vous souhaite un bel été. Profitez-en pour vous amuser, vous reposer et pour passer du 
bon temps avec vos enfants. 
 
Madame Josée! 
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AVIS AUX PARENTS DU PRIMAIRE 
CONFIRMATION DE FRÉQUENTATION DE L’ÉCOLE DE VOTRE ENFANT 

 
 

La Direction du service de l’organisation scolaire vous informe que la confirmation de 
l’école de fréquentation de votre enfant sera accessible sur le site de la CSSMI 
(www.cssmi.qc.ca) à compter du 17 juin 2021.  
 
Afin d’accéder à cette information, vous aurez besoin du numéro de fiche de votre 
enfant (qui se retrouve sur son bulletin scolaire) et de sa date de naissance. 
 
Important : Veuillez prendre note que les informations concernant le transport scolaire 

de votre enfant pour l'année 2021-2022 seront aussi accessibles via le site 
Internet de la CSSMI à compter du 12 août 2021. Vous aurez aussi besoin 
du numéro de fiche de votre enfant et de sa date de naissance pour accéder 
à ces informations. 

 
 
Cours d’été 
 
Les informations relatives aux cours d’été sont disponibles sur le lien suivant : 
 : 
http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/cours-dete-et-reprise-dexamens 
 
 
 

 
 
Bonjour cher parent,  
 
Nous désirons vous aviser que dû aux journées de fermeture des 26 et 27 mai prochains, nous 
avons modifié notre menu comme suit :  
 
Jeudi le 3 juin : la lasagne est changée pour les fusillis sauce à la viande et salade d’épinards  
 
Lundi le 7 juin : le panini est changé pour le croque-jambon  
 
Et compte tenu de la fin de l’année qui approche à grands pas, il est également possible que 
certains repas froids ne soient pas disponibles.  
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de service le 21 juin.  
 
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une bonne saison estivale !  
 
L’équipe de La marmite à saveurs 
 
 
 
 



Afin de ne pas perdre les acquis de la dernière année scolaire et de stimuler vos jeunes à 
continuer à lire et s’amuser à apprendre, la bibliothèque Guy-Bélisle vous offrira plusieurs 
activités cet été. 

 

Club des aventuriers du livre (6-12 ans) Un défi 

lecture, des rallyes, un cahier de jeux.. plusieurs 

activités vous seront présentées dans le cadre du club 

des aventuriers du livre 2021.  Pour en savoir plus, 

consulter page Facebook de la bibliothèque Guy-

Bélisle à compter du 14 juin.  

 

 

 

Ma tente à lire (4-8 ans).  À compter du 28 juin, des 

employés de la bibliothèque seront dans les parcs de 

Saint-Eustache, afin de partager le plaisir de la lecture 

à vos enfants.  

 
Un signet vous sera distribué sous peu afin de connaître 

tous les détails et  les dates de ces activités estivales. 
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21 mai - 19 h
SPECTACLE - DIDIER LAMBERT
Salle Desjardins du Centre d’art La petite église 
Avec son premier spectacle solo « Swell à  
souhait », Didier Lambert marche sur la fine ligne 
du malaise, du non-dit. Il témoigne de la société 
dans laquelle on évolue en vous entraînant dans 
son monde délirant.
Coût : 22 $
Billet : 450 974-2787 ou lapetiteeglise.com

Dès le 22 mai
RALLYE FAMILIAL : SUR LES  
TRACES DES PATRIOTES
Prenez une bonne bouffée d’air frais et partez sur 
les traces des patriotes grâce à ce rallye destiné 
aux familles. Plaisir garanti !
En ligne : vieuxsainteustache.com, section «Activités 
à télécharger» ou exemplaires papier à l’Espace 
muséal du manoir Globensky, à la bibliothèque 
Guy-Bélisle ou à la maison Chénier-Sauvé.
Pour toute la famille. Gratuit.
Aucune inscription requise.

23-24 mai - 10 h à 16 h
VISITE AUTONOME DES  
EXPOSITIONS À L’ESPACE  
MUSÉAL DU MANOIR GLOBENSKY
Parcourez les expositions « La rébellion de 1837 
dans le comté des Deux-Montagnes » et « Histoire  
de rang, paysans et producteurs de chez nous » 
à votre propre rythme.
Pour tous. Gratuit. Aucune inscription requise.

23-24 mai - 10 h 30,
12 h 30 et 14 h 30
CIRCUIT PÉDESTRE COMMENTÉ 
SUR LES TRACES DES PATRIOTES
En  compagnie  d’un  guide-interprète,  visitez  les 
différents lieux associés aux événements de  
décembre 1837 à Saint-Eustache. Découvrez les  
personnages et les sites qui retracent l’histoire des  
patriotes et rendez-vous sur les lieux de la bataille  
du 14 décembre 1837. Durée : 90 minutes.
Pour tous. Gratuit.
Réservation requise (nombre de places limité) :
450 974-5170.

26 mai - 19 h
SPECTACLE (CONTE)
SUR LES RIVES DE LA WABAKIN
Salle Desjardins du Centre d’art La petite église 
1914, Victoria et ses enfants se retrouvent dans 
un wagon aménagé pour eux, sur les rives de la 
Wabakin. Roméo, son mari, n’a pas eu le temps 
de finir la maison. Comment survivront-ils, seuls, 
au milieu de la forêt abitibienne ? Marie et ses  
enfants, des Anicinabés, prendront soin d’eux.
Coût : 21,50 $
Billet : 450 974-2787 ou lapetiteeglise.com

27 mai - 19 h
RENCONTRE JEUNESSE :  
KELLYANE GARNEAU RENCONTRE 
CAROLINE LEFEBVRE
Diffusée sur la page Facebook ou YouTube de la 
bibliothèque Guy-Bélisle 
Lors de cette conférence  organisée  par  la  
Commission Jeunesse de la Ville, découvrez le 
parcours de la jeune professeure et metteuse en 
scène eustachoise.
Pour adolescents. Gratuit.
Aucune inscription requise.
Facebook.com/bibliothequeguybelisle  ou  page 
YouTube de la bibliothèque Guy-Bélisle

30 mai
MARCHE VIRTUELLE POUR L’ALZHEIMER 
IG GESTION DU PATRIMOINE
Mettez-vous en marche... à votre manière. Tous 
les fonds amassés serviront à bonifier les services  
offerts par la Société Alzheimer Laurentides.
Informations : 1 800 978-7881 ou 
alzheimerlaurentides.com/marche-pour-lalzheimer 

1er juin au 30 septembre
ANIMATION DANS LES PARCS
Par la Maison des jeunes de Saint-Eustache
Deux fois par semaine, deux intervenants de la 
Maison des jeunes de Saint-Eustache seront  
présents  dans  les  parcs  de  la  ville  afin  d’offrir  
plusieurs activités  telles que  le soccer, géocaching,  
basketball, Loup Garou et bien plus!
12 à 17 ans. Gratuit.
Aucune inscription requise.
Information : mdjsteustache.com ou la page  
Facebook de la Maison des jeunes de 
Saint-Eustache.

AGENDA
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1er juin - 9 h 30
ATELIER SUR LE BUDGET
Par visioconférence 
Trucs et astuces aujourd’hui, et pour la retraite.
Adultes. Gratuit.
Inscription : acefbl.org ou 450 430-2228

2, 3, 5 et 6 juin
VENTE D’ENTREPÔT DE LA BOUTIK 
(CENTRE MARIE EVE)
La BoutiK vous convie à un magasin éphémère. 
Vente de vêtements pour toute la famille à des 
prix très bas. Plusieurs dates sont sur rendez-vous  
seulement.
Droit d’accès : 5 $ (en vente sur Internet) - ce 
montant sera soustrait à vos achats.
Information : 450 491-1494 poste 4 ou 
centremarieeve.ca/entrepot

2 juin - 18 h 30
ATELIER SUR LE BUDGET
Par visioconférence 
Voir l’activité du 1er juin - 9 h 30.

3 juin - 10 h
LANCEMENT ESTIVAL DU RAT BIBOCHE : 
BIBOCHE JOUE DEHORS !
Diffusée sur la page Facebook de la bibliothèque 
Guy-Bélisle 
Pour la première fois de l’été, 
Biboche retrouve ses amis du 
quartier pour jouer à l’extérieur.
3 à 6 ans. Gratuit.
Aucune inscription requise.
Facebook.com/bibliothequeguybelisle

10 juin - 19 h
RENCONTRE JEUNESSE :  
KELLYANE GARNEAU RENCONTRE 
SOPHIE DORION
Diffusée sur la page Facebook ou YouTube de la 
bibliothèque Guy-Bélisle 
Tout l’été, Kellyane Garneau rencontre les membres 
de la Commission Jeunesse. Découvrez cette jeune 
chanteuse qui a un parcours hors du commun.
Pour adolescents. Gratuit.
Aucune inscription requise.
Facebook.com/bibliothequeguybelisle  ou  page 
YouTube de la bibliothèque Guy-Bélisle

14 juin - 19 h
LANCEMENT DU CLUB DES AVENTURIERS  
DU LIVRE
Diffusé sur la page Facebook de la bibliothèque 
Guy-Bélisle 
Lancement et description des activités estivales 
du Club des Aventuriers du livre 2021.Découvrez 
notre sélection de livres du Club des Aventuriers 
2021 et nos concours estivaux !
6 à 12 ans. Gratuit.
Aucune inscription requise.
Facebook.com/bibliothequeguybelisle

Dès le 14 juin - 19 h 30
QUIZ SPORTS ET ATHLÈTES
Diffusé sur la page Facebook de la bibliothèque 
Guy-Bélisle 
Découvrez un quiz familial sur les sports et les  
athlètes. Testez vos connaissances à la maison.
Pour toute la famille. Gratuit.
Aucune inscription requise.
Facebook.com/bibliothequeguybelisle 

Dès le 17 juin - 10 h
BIBOCHE TE REJOINT À L’EXTÉRIEUR DE 
LA BIBLIOTHÈQUE !
Contes sur différentes thématiques présentés 
tous les jeudis de l’été (sauf 24 juin et 1er juillet). 
Apportez votre chaise. Annulé en cas de pluie.
3 à 6 ans. Gratuit.
Aucune inscription requise.
Stationnement de la bibliothèque Guy-Bélisle.

17 juin - 19 h
MARCIA PILOTE REÇOIT FRANCINE RUEL
En direct de la page Facebook de la bibliothèque 
Guy-Bélisle 
Venez en  découvrir  davantage  sur  Francine 
Ruel, une actrice et une écrivaine québécoise.  
Son roman jeunesse, Mon père et moi, a été 
nommé pour deux prix. Son tout premier roman, 
Et si c’était ça, le bonheur?, a été le roman le plus 
vendu en 2006 aux Éditions Libre Expression. 
Son dernier roman Anna et l’enfant-vieillard est 
paru en 2020.
Adultes. Gratuit.
Aucune inscription requise.
Facebook.com/bibliothequeguybelisle

JOURNÉE NATIONALE DES PATRIOTES
Les activités identifiées avec l’image ci-contre, font partie 
de la programmation spéciale offerte dans le cadre de la 
Journée nationale des patriotes.

AGENDA

NOUVEAU
TRAIN LIVRESQUE À LA BIBLIOTHÈQUE
Un nouveau train a fait son apparition dans la  
section enfants de la bibliothèque. Visitez-nous 
sur place afin de le découvrir! Bon voyage dans 
le pays des livres.





B I E N V E N U E

JEU D'ÉVASION
 

à  t r a v e r s  S a i n t - E u s t a c h e

Derrière Le centre d'art La petite église

275 Rue Saint-Eustache, J7R 2S4

DÉBUT DU PARCOURS





SEMAINE D’INITIATION AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES 

 

Votre jeune est âgé entre 9 et 14 ans et il aime se baigner, nager et jouer dans l'eau ? 

Pourquoi ne pas l'inscrire à une semaine d'initiation aux activités aquatiques qui 

auront lieu du 28 juin au 30 juillet prochains ? 

 

Travaillera ses habiletés de nage tout en s'amusant; 

Sera initié à la sécurité aquatique et au sauvetage sportif; 

Sera introduit à diverses activités et sports aquatiques.  

 

Voilà une excellente façon de préparer un jeune qui souhaite entamer un processus 

pour devenir sauveteur. 

 

INSCRIPTIONS : 

Résidents et citoyens de Boisbriand : À compter du 31 mai, à 9 h 

Non-résidents : À compter du 3 juin, 9 h 

 

https://www.saint-eustache.ca/inscription-aux-activites 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.saint-eustache.ca%2Finscription-aux-activites%3Ffbclid%3DIwAR0gJW64TTfgNOBaEv5dZyt-UokFaC1ICZHLlZxXWF1ePsrJ8MupoyTr800&h=AT3WaAAdVa1Ye32uACId981H5I1-68RJ6KbNXDJbaltPU4eFXagoc1qvFRQ_06QkR9ANS7mAvT3Ns7XJ6fTVoLkYQQ1nS2C4AIISl04e1atcSWlH0KyL_dQVaB1hsf0E5Q&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3lO-eFEBAYFUwdAEKoon3CKNwwyY2n9K-1FMVoIYCNvn4YhbZcxuNJKaDE9hvGRu9_YBsLrGa6tnEqGFSLveFybAyU1Yt8kUvRbWvlRCj-_HBVExy68L0IMVcnG0fpb7ri4Y8MgQBQetiVLgy8TeQn0YB6zohVqjhgb5keY-RlKzE

