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1re année : Visite 
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d’autrefois Vieux St-
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5e année : Biodôme 
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Présco : Sire Le Garou 
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pm 
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Dragons 
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Journée 
pédagogique 

annulée 
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Présco : Sire Le Garou 
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Activités pour les élèves 
qui ont de l’éducation 
physique (dans le cours) 
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TSA : Bibliothèque 
municipale 

2e année : Arrêt 
pédagogique en pm 

19 
CÉ à 19h  
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6e année : Atelier Prisme 
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JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 
Glissades Pentes des Pays 

d’en Haut (SDG) 
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Fin d’étape 
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4e année : Arrêt 
pédagogique. pm 
6e année : Atelier Prisme 

28 
3e année : Manoir 
Globensky 
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2e année : Exposition 
système solaire a.m. 
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JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 

Éducazoo 
Animé par les 
éducatrices du SDG 
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S e m a i n e  d e  r e l â c h e  



 
Info parents – Février 2018 

 

Bonjour ! Voici l’info parents de février.  Bonne Lecture ! 
 
Annulation de la journée pédagogique du 9 février 2018 
Comme nous avons eu une journée de congé mardi le 23 janvier en raison des intempéries, la 
journée pédagogique du 9 février prochain est annulée.  C’est donc dire que le vendredi 9 
février sera une journée régulière de classe. 
 
Semaine des enseignants   4 au 10 février 2018 

Du 4 au 10 février se tiendra la semaine des enseignants. Pour souligner cette semaine bien 
spéciale, la CSSMI relance auprès de tous ses élèves le concours « Je vote pour mon prof le 
plus génial ! » 
Merci chers enseignants pour votre dévouement et votre excellent travail auprès de nos 
élèves. 
 
Admission et soirée d’information concernant l’école internationale   

Si vous connaissez des parents intéressés à faire vivre le programme international à leur 
enfant, sachez que la soirée d’information aura lieu le mercredi 7 février prochain à 19h00 au 
gymnase de l’école. Venez nombreux !! 
Nous vous informons que les examens d’entrée à l’école internationale pour l’année scolaire 
2018-2019 se feront le samedi 17 février prochain.  Aucune autre date ne sera disponible pour 
passer les tests.  Il est très important d’être présent. 
 
Nouvelle procédure d’absence et consultation de l’état de compte 

Si votre enfant est malade, a un rendez-vous ou est en retard, vous pouvez continuer d’appeler 
le secrétariat (450-473-9219) pour nous en aviser. De plus, en allant sur votre compte Mozaïk, 
vous pouvez également motiver l’absence ou le retard de votre enfant.  Vous pouvez consulter 
la procédure ci-jointe pour avoir plus de détails.  Également, vous pouvez consulter votre état 
de compte en allant sur Mozaïk (voir la procédure jointe au présent document). 
Merci de votre collaboration. 
 
Numéro du transport scolaire  

Lorsque vous constatez que l’autobus de votre enfant est en retard pour le retour à la maison 
en fin d’après-midi, si vous voulez des renseignements sur le transport scolaire, veuillez 
communiquer directement avec le responsable à la commission scolaire au 450-974-2505. Les 
bureaux du transport au centre administratif sont ouverts jusqu’à 17h30.  Merci ! 

 
Nouveau site internet 
Nous vous invitons à consulter notre nouveau site internet en ligne depuis la mi-janvier. Vous y 
trouverez toutes les informations pertinentes concernant l’école.  N’hésitez pas également à 
consulter le calendrier mensuel qui vous fournira de l’information sur les événements à venir au 
courant du mois. 

 

 



Réinscription des élèves 
N’oubliez pas de faire la réinscription de votre enfant dans Mozaïk qui se déroule du 31 janvier 
au 14 février. Les détails vous ont été envoyés par courriel. 
 
 
St-Valentin 

Le courrier du cœur sera à l’honneur du 7 au 13 février.  Les enfants déposeront leurs lettres 
dans la boîte aux lettres près de la bibliothèque. Le mardi 14 février, tous sont invités à 
s’habiller chic pour souligner l’événement. 
 
Collecte de sang du 24 avril 2018 au gymnase 
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 !  
 
 

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 aussi doit 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 ! 

 

Calendrier des épreuves MEES et CSSMI pour la fin de l’année scolaire 2018 

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 22 mai au 8 juin 29 et 30 mai 

Mathématique 22 mai au 8 juin  

Écriture  5 au 7 juin 

 

MEES (Ministère) 

Matière 3e cycle  

Lecture 28 et 29 mai  

Écriture 31 mai et 1er juin  

Mathématique 5 au 12 juin 5,6,7 juin 
obligatoire pour 

tous 



 
 
 
Parlement 
Cartes de Noël 

Suite à la distribution des cartes de Noël fabriquées par tous les élèves de notre école, nous 
avons reçu un message touchant de l’équipe de la médecine 3E de l’hôpital de St-Eustache 
que voici : 
« Nous avons reçu les cartes de souhaits pour nos patients de la part de vos élèves. Ce fût un 
réel plaisir de les distribuer. Cela a provoqué des moments d'émotions. Certains patients ainsi 
que des employés avaient des larmes aux yeux. Quels artistes en devenir, vous devez être 
fiers d'eux. Merci de votre grande générosité avec cette belle attention. » 
 
Nouveautés en matière de recyclage à l’école 
Tout prochainement, nous recyclerons les piles grâce au programme Appel à recycler. Nous 
accepterons toutes les piles et les batteries sèches à usage unique et rechargeables dont le 
poids ne dépasse pas 5 kg. Celles-ci seront triées en fonction de leur composition chimique, 
puis fondues afin de fabriquer de nouveaux produits (ustensiles de cuisine, bâton de golf, 
nouvelles piles). 
De plus, en partenariat avec Bureau en gros, nous recyclerons tous les instruments d’écriture 
usagés. Vous pourrez donc déposer vos stylos, crayons, marqueurs et surligneurs qui seront 
ensuite expédiés à TerraCycle aux fins de recyclage. Les 2 nouvelles boites seront déposées 

dans l’entrée principale où se situent les autres articles que nous recyclons déjà.  

 
Denrées non périssables 
Encore une fois cette année, nous amasserons des denrées non-périssables via l’organisme 
Moisson-Laurentides pendant tout le mois de février. Les banques alimentaires se vident 
rapidement une fois le temps des Fêtes passé. Les boites seront déposées dans le couloir de 
l’entrée principale au début du mois de février.  Merci de donner généreusement. 
 
 
Bibliothèque 
Jusqu’au 12 février, les élèves ont à trouver des personnages ayant la qualité du profil intègre 
lors de leur lecture.  Ils ont à remplir un coupon de participation et le remettre à leur titulaire. Le 
prochain tirage (les gagnants reçoivent un livre) aura lieu dans la semaine du 19 février.   
Merci de votre participation ! 

 

 

Savoir communiquer 
Un rappel pour souligner que tous nos élèves travaillent le savoir communiquer (bien écouter) 
durant la 2e étape. Des certificats seront remis aux élèves lors de la semaine du 26 février. 
Encourageons nos élèves à poursuivre positivement leurs apprentissages. 
 
 

Projet lecture 
Depuis la semaine du 15 janvier, un nouveau projet de notre thème de début d’année est en 
cours. Durant tout le mois de février, une journée par semaine, pendant 20 minutes, tout le 
monde lit ! Les élèves, le personnel de l’école font une pause lecture car lire c’est rêver les 
yeux ouverts ! 



 
 
Conseil d’établissement 
Le prochain CÉ aura lieu le 19 février prochain à la place du 28 février. Cette soirée sera 
consacrée à la cueillette d’information au niveau PEVR (plan d’engagement vers la réussite) 
qui remplacera le plan stratégique actuel de la CSSMI. Bonne rencontre ! 
 
 
Bénévoles bibliothèque 
Nous sommes à la recherche de bénévoles à la bibliothèque.  Si vous êtes intéressés (es) de 
relever ce nouveau défi, veuillez nous aviser rapidement. Merci pour votre support. 
 
 
 

 
 
 
 

Bonne relâche à tous ! 
 
 

Éric Léveillé 
Directeur 

 


