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1 

Présco : Visite 
des fabulateurs 

6e année : Arrêt 
pédago pm 

2 
 

5 

 

6 
 

7 
 

8 

1re année : 
Atelier art 
dramatique 

4e année : 
Vaccination am 

9  
Fin d’étape 
 
6e année : Atelier 
Cirkazium 

12 

 

13 

JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 

SPIN Scolario 
(Jeux sportifs – à 

l’école) 

14 

6e année :Photo 
des finissants am 

15 

1re année : Visite 
Prof Méga-Volt 
atelier 5 sens 

TSA 983-984 : 
Bibliothèque 
municipale 

16 
TSA 981-982-983-
984 : Arrêt pédago 
pm 

19 

Présco : Activité massage 
am 

Parlement :Assermentation 
au gymnase à 11 h 20 

 

 

 

 

20 
Remise des 
bulletins 

21 

 
22 

Présco : Activité 
yoga am 

Soirée : 
rencontres de 
parents pour 
la remise des 
bulletins  

23 

JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 

Génie en herbes 
À l’école 

Rencontres de 
parents pour la 
remise des 
bulletins 

26 

Rencontre du CÉ à 19h 

Présco : Activité massage 
am 

4e année : Arrêt pédago 
pm 

 

27 

981-982-983-984 : 
Arrêt pédago pm 

Présco : Activité yoga 
am 

1er cycle : AVSEC  

 

28 
1re année : Arrêt 
pédago pm 

29 

 

30 
3e année : Arrêt 
pédago pm 

4e année : Centre des 
Sciences 
 

 

«  S e m a i n e  d e s  p r o f e s s i o n n e l ( l e ) s  d e  l ’ é d u c a t i o n  »  



 

 

 

 

Bonjour chers parents, merci de lire les informations suivantes : 
 

Résultats des élections 2018-2019 
Suite aux élections dans notre école, les apprenants suivants ont été élus et formeront 

donc le Parlement de cette année. Ces élèves seront chapeautés par Mmes Lorraine 

Leroux, Martine Caron, Élaine Boulanger, Caroline Villeneuve, Evelyne Lamanque et 

Suzanne Allard. 

Groupe 381:  Arnaud Beaudoin et Frédérique Thévenot  

Groupe 382 : Léonie Bernard, Mégan Côté et Jules Laplatte 

Groupe 481 : Alice Noël et Victoria Parent  

Groupe 482 : Elle Marquis-Courtois et Jeanne Savard-Gougeon 

Groupe 581 : Ulric Champagne, Clara Choquet et Élodie Ouellet   

Groupe 582 : Élodie Denis et Maëly Vézeau 

Groupe 681 : Jérémy Germain et Augustine Packwood 

Groupe 682 : Vincent Dubuc et Milane Savoie 

Bravo à tous nos élus et merci de représenter fièrement tous les apprenants de notre 

école ! 

L’assermentation des élèves aura lieu au gymnase de l’école le lundi 19 novembre à 

11h20 au gymnase de l’école. 
 

Activités des journées pédagogiques au service de garde 
Voici les activités du service de garde pour les journées pédagogiques du mois de 

novembre 2018: 

 Mardi 13 novembre : Spin Scolario (à l’école) 

 Vendredi 23 novembre : Génie en herbes (à l’école) 

Vous trouverez la planification des sorties et les coûts s’y rattachant sur le site de 

notre école. Le conseil d’établissement a approuvé les sorties. 

De plus, si vous avez des feuilles format 8 ½ X 11 que les enfants pourraient utiliser pour 

dessiner, il serait très apprécié que vous les apportiez au service de garde.  Merci ! 

Départ des élèves 
Dans notre code de vie il est clairement indiqué que : « Les élèves doivent avoir une 

permission écrite pour partir avec un autre parent ou pour prendre l’autobus avec son 

ami. L’élève qui amène son ami avec lui doit aussi avoir la permission écrite de son parent. 

Nous avons besoin de 2 autorisations : celle du parent qui accueille et celle du 
parent dont l’enfant est invité.  Si une des deux autorisations est manquante, nous 

n’accepterons pas le déplacement. Nous ne faisons pas l’organisation de ces déplacements 

inhabituels, pas de téléphone aux parents ou quoi que ce soit d’autre. Il est du ressort 

de chaque famille de s’organiser à l’avance. 

C’est une question de sécurité !   Merci de votre compréhension ! 
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1er bulletin et rencontre des parents 
Il est déjà le temps de penser au bulletin scolaire, car la 1re étape se termine le 9 

novembre prochain. 

Vous allez recevoir une invitation par l’entremise de l’enseignante de votre enfant pour la 

prise de rendez-vous concernant les rencontres de parents. Les dates des rencontres 

sont les suivantes : jeudi le 22 novembre en soirée et vendredi le 23 novembre en 

journée. Le service de garde sera ouvert le 23 novembre. 
 

Concours Biblio profil Savoir-être : Respect 
Durant la semaine du 3 décembre, il y aura un tirage d’un livre par niveau scolaire. Les 

élèves doivent lire des livres dont le personnage démontre du respect.  Ils ont jusqu’au 

19 novembre pour participer.  Les apprenants peuvent remettre les coupons de 

participation à leur enseignante. Merci d’encourager votre enfant à participer ! 
 

Stationnement 
Lorsque vous venez reconduire ou chercher votre enfant au service de garde, il est 

important (pour la sécurité de tous) de stationner votre véhicule dans l’aire de 

stationnement (entre les lignes blanches) prévue à cet effet. Vous ne devez pas vous 

stationner où se retrouvent les lignes jaunes piétonnières et où se retrouvent les 

affiches indiquant l’interdiction de stationner. De plus, vous pouvez utiliser tout le 

stationnement de l’école (pas seulement le stationnement en face des portes du service 

de garde) ainsi que le stationnement du Club Optimiste qui est aussi mis à notre 

disposition. 

Merci de respecter ces consignes de sécurité ! 
 
 
 

Dates du conseil d’établissement 
Dates du conseil d’établissement 2018-2019 

Le deuxième conseil d’établissement a eu lieu le 22 octobre dernier. Les dates des 

prochaines rencontres auront lieu aux dates suivantes :26 novembre – 17 décembre -  

30 janvier – 27 février – 27 mars – 29 avril – 29 mai – 17 juin.  

 
 

Informatique élève 
Chaque élève fréquentant la CSSMI reçoit un code d’identification personnel pour 

utiliser le réseau informatique de la CSSMI. Il est important de ne pas divulguer ce code 

à d’autres personnes. Le code permet aussi d’utiliser une boîte courriel, il faut bien 

s’assurer comme parent et intervenant que le tout est bien utilisé par les élèves. Ainsi, 

nous éviterons les manques de respect, l’intimidation à l’intérieur des échanges. Merci de 

participer à cette prévention. 
 



Calendrier des épreuves MEES et CSSMI pour la fin de l’année scolaire 

2019 
Chers parents voici des dates auxquelles vos enfants doivent être absolument présents à 

l’école.  Vous savez, ces épreuves demandent beaucoup de temps de préparation et de 

réalisation.  Les enseignants présentent les épreuves et soutiennent les élèves lors de 

celles-ci. Ensuite ils réalisent au fur et à mesure la correction des épreuves.  Les 

reprises occasionnent bien des soucis. 

Merci de votre habituelle collaboration ! 

 

CSSMI 

Matière 1er cycle 2e cycle 

Lecture  21 mai au 7 juin 28 et 29 mai 

Mathématique  21 mai au 4 juin 

Écriture 21 mai au 7 juin 4 au 6 juin 

 

MEES (Ministère) 

Matière 3e cycle  

Lecture 23 et 24 mai  

Écriture 28 et 29 mai  

Mathématique 10 au 14 juin juin obligatoire 

pour tous 

 

 

Contribution volontaire 
Nous vous rappelons, si ce n’est pas déjà fait, que vous pouvez contribuer volontairement 

à la levée de fonds. Cette contribution est utilisée pour de l’équipement informatique, la 

bibliothèque et les modules de recherche – volet international.  Cette façon de faire 

remplace toutes les campagnes de financement (ventes d’oranges, chocolats, etc). Merci 

à tous ceux qui ont déjà contribué !  Pour les autres, ce montant peut être remis durant 

toute l’année scolaire. 

 

Réussite 
En juin dernier, nos élèves ont performé lors des épreuves ministérielles et CSSMI en 

lecture et mathématiques.  Félicitations à tous nos élèves et aux enseignants pour 

l’excellent travail ! Voici les résultats : 

Lecture (épreuve) Raisonner (épreuve) 

2e année :  100% réussite 2e année : 98 % réussite 

4e année :  100% réussite  

6e année : 100% réussite 6e année : 100% réussite 

 

 



M.Cornet 
Le 4 septembre dernier, nous avons eu la chance d’avoir la présence de M.Cornet dans la 

cour de l’école. Comme dans le bon vieux temps, M.Cornet a confectionné plus de 360 

cornets lors de cette journée ! Un peu de bonheur pour les petits et les grands ! 

 
 

Consultation politique admission des élèves – école à vocation particulière 
Une consultation (politique d’admission 2019-2020) de la CSSMI est présentement en 

cours à travers les écoles de notre Commission scolaire. Des changements seront 

apportés pour l’année prochaine pour les écoles à vocation particulière. Vous serez 

informés en décembre prochain des résultats de la consultation. 
 

Tempête de neige 
En cas de tempête de neige, de verglas ou de toute autre situation particulière hors de 

notre contrôle, la Commission scolaire peut être appelée à fermer les écoles/centre de 

formation ou suspendre les cours.  Voici comment vous renseigner : 

 Consulter notre site internet www.cssmi.qc.ca 

 Écouter le message téléphonique de la CSSMI au 450-974-7000 pour une situation 

de fermeture générale. 

 Écouter le message téléphonique de votre école ou centre pour une situation de 

fermeture générale. 
 

 Être abonné à l’infolettre de la CSSMI 

 Télécharger la nouvelle application mobile CSSMI 

 Suite l’actualité dans les différents locaux ou nationaux (radio et télévision) 

  La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias. 

http://www.cssmi.qc.ca/


 

Bénévoles 
Un grand merci aux parents bénévoles pour votre implication lors de la prise de photos 

scolaires, de la fête de l’Halloween et de votre présence auprès de tous les groupes et 

ce, au quotidien. 

 

Comité collaboratif – pédagogique pour la mise en œuvre du projet 

éducatif de l’école 
Suite à la mise en œuvre du Plan d’Engagement Vers la Réussite (PEVR) de la Commission 

scolaire de la Seigneurie des Mille-Iles, que vous pouvez consulter sur le site internet de 

la CSSMI, toutes les écoles travaillent, cette année, à l’élaboration d’un projet éducatif. 

 

En ce sens, le comité pédagogique va pouvoir élaborer les orientations, les priorités 

d’actions et les résultats attendus pour assurer la réussite éducative, de tous les élèves, 

pour les prochaines années. 

 

Ce comité est formé de trois enseignantes (Geneviève Lavoie, Caroline Breton, Linda 

Savard). M. Samuel Bernard (parent et président du CÉ) se joindra à certains moments 

au comité. 

 

Le comité vous consultera à l’occasion par le biais de sondage durant le processus de 

l’élaboration. 

 

Cafétéria 
Certains produits cuisinés par la cafétéria contiennent des œufs et du lait.  Si votre 

enfant a des allergies à l’un de ces produits (ou à tout autre produit), vous pouvez 

communiquer avec la responsable Julie Beaulieu (juliebeaulieu@hotmail.com ou au 514-

688-2345) . 
 

Changement d’heure 
Au Québec et en Amérique, le changement d’heure aura lieu le 4 novembre. Dans la nuit 

de samedi à dimanche, les montres et horloges seront reculées d’une heure. À ne pas 

oublier ! 
 
 

 

Je vous souhaite un bel automne !  

Eric Léveillé   

Directeur 

mailto:juliebeaulieu@hotmail.com

