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Présco : Atelier massage 
1re année : Arrêt 
pédago 
5e année : Visite d’une 
acupunctrice 

982-983 : Bibliothèque 
municipale 
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3e année : Archéologue 
Incas pm 
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1er cycle :  AVSEC 

5e année : Arrêt pédago 
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7 
Présco : Yoga 

 

8 
Présco : Atelier massage 
1re année : Visiteur 
module Sacré 
Charlemagne 

 

11 
3e année : Conteuse pm 

12 

6e année  : Arrêt pédago  
 

13 
Présco : Yoga 
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JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 
Clip’N’Climb Laval 

15 

Présco : Atelier massage 

18 
Présco : Arrêt pédago 

19 
Pièce de théâtre SDG (un 
village pas comme les 
autres au Club Optimiste) 

20 
5e année : Visite d’un 
toporythmiste Alain 
Lamontagne 

21 
Présco : 11h15 Conte 
de Noël 
3e année : Musée 
McCord (toute la 
journée) 
8h Déjeuner pour les 
comédiens de la pièce de 
théâtre du SDG 

22 
 

JOYEUX 
NOËL 
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CONGÉ 
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CONGÉ 
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CONGÉ 
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CONGÉ 
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CONGÉ 
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Information importante pour la journée des examens pour les nouveaux élèves 
La date des examens pour les écoles internationales primaires sera le 17 février 2018 seulement.  Il n'y aura 

aucune possibilité de reporter ni pour un voyage ou une maladie.  Il est important de réserver votre samedi pour être 

présent et avoir accès à ce programme.  Merci de votre compréhension ! 

 

 

Soirée d’information pour l’inscription à l’école internationale  
La rencontre d’information à l’intention des parents pour les nouveaux apprenants aura lieu le mercredi 7 février à 

19h au gymnase de l’école. 

 

 

Journée pédagogique du 8 janvier 2018 
Nous vous rappelons que le 8 janvier 2018 est une journée pédagogique et que le service de garde sera ouvert lors de 

cette journée.  Le retour en classe sera donc le mardi 9 janvier prochain. 

 

 

Récupération le matin ou le soir 
Une entente avec l’enseignant est primordiale dans les cas de récupération.  Il est possible de passer par le service de 

garde mais aucun parent n’est autorisé à se promener dans l’école.  Votre enfant sait où se diriger.  Vous 

comprendrez que c’est par mesure de sécurité que nous travaillons ainsi.   

 

 

Le froid arrive 
Avec l’hiver, assurez-vous que votre enfant soit convenablement vêtu, avec mitaines, tuque, bottes et pantalon de 

neige. Par ce fait, les récréations seront plus agréables et confortables. 

 

 

Procédure d’évacuation pour les bénévoles 
Il est possible qu’une évacuation survienne lorsque vous êtes dans l’école.  Dans ce cas vous devez absolument sortir de 

l’école selon le plan d’évacuation installé dans le corridor.  Vous retrouvez le groupe classe que vous accompagnez à 

l’extérieur, sur la cour de l’école.   C’est la direction ou M. Éric, responsable d’école, qui donne le signal pour entrer.  Il 

en va de la sécurité de chacun! 

 

 

Activités du temps des fêtes   
Le parlement prépare actuellement un programme d’activités pour le temps des fêtes. Des informations vous seront 

envoyées sous peu. 

 

Service de garde   
La pièce de théâtre du service de garde aura lieu le 21 décembre à compter de 10 h au Club Optimiste.  Trois 

représentations sont prévues à l’horaire :  10 h, 11 h 15 et 14 h.  Tous les élèves de l’école y assisteront et les parents 

des comédiens sont invités également. 

 

 

Cafétéria   
Pour votre information, les enfants peuvent venir acheter une collation santé offerte par la cantinière et ce, à tous les 

jours lors de la récréation. De plus, la cafétéria offre aussi des repas complets à chaque jour.  Vous pouvez consulter 

le menu sur le site de l’école. 
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Parlement au primaire 

Le 21 novembre dernier, les élèves élus du parlement au primaire ont été assermentés par la direction de l’école.  Nous 

remercions tous les élèves pour leur participation positive à cet événement.  De plus, nous remercions tous les invités 

pour leur présence fort appréciée :  

Monsieur Louis Kemp, attaché politique de Madame Linda Lapointe, députée Rivière-des-Milles-Iles 

Madame Julie Chapdelaine, attachée politique de M. Benoit Charrette, député de Deux-Montagnes 

Un grand merci à tous les parents présents, aux bénévoles et au comité. 

 

Voici les députés pour l’année scolaire 2017-2018 :  

 Première ministre :  Éliane Lajoie (682) 

 Vice-première ministre :   Tiffany Coones Pedreira (681) 

 Ministre de l’Éducation, (MEES) :  Othmane Nayma (581) 

 Ministre de l’Environnement : Marie-Pier Piché (581) 

 Ministre de la Santé et de la Solidarité sociale : Léanne Roussel (681) 

 Ministre des Communications : Élodie Déré (482) 

Autres membres du Parlement :     

Environnement :  Laurie Clouâtre et Corinne Hamel   

Solidarité sociale : Anh-Thu Nguyen Gosselin, Olivier Fortier, Safia Fraygui  

Éducation et sports : Gabriel Lussier, Chloé Martin, Julien Carbonneau-Kirouac, Vincent Giguère  

Communications : Kaémi Bérubé, Tiffany Coones Pedreira, Éliane Lajoie 

Plusieurs apprenants se mobilisent aussi pour donner un coup de main bien apprécié ! 

 

Activités du midi en janvier 2018   
Les activités parascolaires du midi (hip hop, karaté et échecs) se poursuivront pour la session d’hiver.  Vous recevrez 

des renseignements détaillés en janvier prochain. 

 

 

Guignolée 

 
 
Au mois de décembre, nous participons à La guignolée des Chevaliers de Colomb en vous 

demandant d'apporter des denrées non-périssables jusqu’au 13 décembre. Les denrées seront 

ramassées par les Chevaliers pour les redistribuer. Puis, en février, comme les banques 

alimentaires se sont vidées, nous participons également aux Paniers d'amour de Moisson 
Laurentides. Les denrées pourront être déposées dans des boîtes, dans les classes ou dans le 

corridor principal, dès le début des mois de décembre (pour la guignolée) et février (pour Moisson 

Laurentides). 

 

 

 

 

Collecte de sang 
Nous sommes les hôtes de la collecte de sang du club Optimiste de St-Eustache qui se tiendra cette année 

le 24 avril 2018.   Inscrivez cette date à votre calendrier !  
 

Merci à tous pour votre solidarité ! 



 

Concours Biblio profil – Qualité du profil :  Intègre 
Du 27 novembre au 12 février, les apprenants doivent relever un personnage qui possède le profil intègre dans un livre. 

Ils doivent le noter sur un coupon remis par l’enseignant ou le personnel de la bibliothèque.  Le tirage d’un livre par 

niveau sera effectué dans la semaine du 19 février. 

 

Oubli dans les classes 
Certains élèves oublient des objets divers en classe et veulent retourner les chercher.   Je vous rappelle que tous les 

titulaires prennent le temps nécessaire pour faire faire les sacs et que notre projet éducatif vise à responsabiliser les 

jeunes.   À cette fin, nous ne permettons pas la circulation dans l’école en dehors des heures de classe car les élèves 

doivent faire face à leurs responsabilités en cas d’oubli. Ils pourront prendre entente avec leur titulaire, le lendemain ! 
 

Chorale 
Félicitations aux élèves qui ont participé à la chorale (activité parascolaire). Les élèves ont présenté un spectacle 

grandiose au Zénith de St-Eustache. Merci aux enseignantes suivantes pour ce projet : Mme Évelyne Lamanque et Mme 

Monique Gravel. 
 

Collecte de bonbons 

 Vous avez des bonbons de trop ? Alors, nous les ramasserons dès le 4 décembre.  Nous ferons des 

bonbonnières que les Chevaliers remettront lors d’un dépouillement d’arbre de Noël pour les enfants 

défavorisés. SVP les déposer dans le gros panier à bonbons situé près du secrétariat.  Merci de votre 

générosité.  
 

 

Semaine de la différence 
La semaine de la différence (2017-2018) aura lieu du 4 au 8 décembre 2017. Le comité consultatif des services aux 

élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCJEHDAA) de la CSSMI souhaite pour cette 

3e édition, valoriser nos élèves, en soulignant leurs efforts ainsi que ceux de tout le personnel qui s’implique dans leur 

progrès. Différentes activités seront réalisées lors de cette semaine bien spéciale ! Merci à tous ! 

 

 

Déjeuner – comédiens pièce de théâtre du service de garde 
Le 21 décembre prochain à 8h, les comédiens de la pièce de théâtre du service de garde pourront apporter leur 

déjeuner à l’école.  Il y aura une remise de prix et une récompense pour les comédiens. 

 

 

Je vous souhaite un très Joyeux Noël et une Bonne Année à tous !  Profitez bien de ce temps de repos pour refaire le  

plein d’énergie avec vos familles et vos amis. Amusez-vous et passez d’excellents moments. Bonnes Vacances ! 

 
Eric Léveillé 

Directeur  



Assistez au match spécial CSSMI : le Rocket de Laval affronte les Marlies de Toronto 

 

Participez et encouragez du même coup la réussite des élèves! 
Pour chaque billet vendu, 8 $ seront remis à la Commission scolaire qui s’engage à redistribuer 
l’ensemble des sommes amassées pour la promotion de saines habitudes de vie au sein de ses 
établissements. Ce sont les écoles et les élèves qui en profiteront ! 

Samedi 9 décembre 2017 dès 15 h 
À la nouvelle Place Bell (1950, rue Claude-Gagné, Laval, H7N 0E4) 
Billet à 23 $ pour tous, taxes et service inclus. 
Cliquez ICI pour acheter vos billets dès maintenant! 

Passionnés de Star Wars? Ce match est aussi pour vous! 
À l’aube de la sortie de l’épisode 8 de la série Star Wars, vous vivrez un après-midi parfait au 
cours duquel l’amphithéâtre de la Place Bell sera transporté dans un univers fantastique et de 
science-fiction. Ce match est sans contredit un incontournable pour les plus grands amateurs de 
ce succès cinématographique.  
   

Un moment mémorable à vivre en famille! Soyez des nôtres! 

  

N’hésitez pas à partager l’invitation à vos amis et à vos proches! 

 

https://oss.ticketmaster.com/aps/rocket/fr/link/promotion/home/42e624fe38b6e0a8779b364542e9cc236ece9f85

