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Info parents – Février 2019 

 

Bonjour ! Voici l’info parents de février.  Bonne Lecture ! 

Annulation de la journée pédagogique du 1er mars 2019 
Comme nous avons eu une journée de congé jeudi le 24 janvier en raison des intempéries, la 
journée pédagogique du 1er mars prochain est annulée.  C’est donc dire que le vendredi 1er 
mars sera une journée régulière de classe. 
 

Semaine des enseignants du 3 au 9 février 2019 

Du 3 au 9 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 obligatoire concernant l’école 
internationale   

Si vous connaissez des parents intéressés à faire vivre le programme international à leur 
enfant, sachez que les soirées d’information obligatoires auront lieu mardi 5 février ou 
mercredi 6 février prochain à 19 h 00 au gymnase de l’école.  
Suite à la rencontre, les parents ont jusqu’au 8 février à 16 h pour nous remettre le formulaire 
d’inscription.  Par la suite, une pige aura lieu et les parents seront avisés du résultat le 22 
février prochain. 
 

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 ! 

 

Atelier service de garde 

La présentation des ateliers Place au théâtre du service de garde s’est déroulée le jeudi 20 
décembre. Plusieurs élèves y ont participé et ce fut un succès. Afin de souligner leurs bons 
coups, certains se sont mérités des certificats : Sara-Kim Malenfant 4e, Emma Giguère 2e, 
Maël-Olivier Durocher 1re , Victor Grenier 1re, Hindy Gagné-Bédard 2e , Félix Ouellet 4e et 
Frédérique Thévenot 3e.  

 

De plus, 3 élèves se sont démarqués, tout au long, pour leur engagement : Léa Lanouette 3e, 
Jérémy Germain 6e et Zac Provost 3e. Prochain atelier : Je déborde d’imagination en 
écriture.     
 

Carte d’accès - service de garde 

Il est important de ne pas laisser la carte d’accès à vos enfants. Vous devez débarquer de votre 
voiture avec votre enfant, le reconduire au local du service de garde. Rappel des heures 
d’accès : de 6 h 30 à 8 h45 et 15 h 45 à 18 h. En dehors de ces heures, une sonnette est mise 
à votre disposition. 



Réinscription des élèves 

Surveillez vos courriels car tous les détails concernant la réinscription de votre enfant dans 
Mozaïk vous seront envoyés au début du mois de février.   
 
 

St-Valentin 

Le courrier du cœur sera à l’honneur du 11 au 15 février.  Les enfants pourront envoyer leurs 
dessins et messages à un(e) ami(e) ou à un membre du personnel de l’école grâce à notre 
courrier du cœur.  Les élèves du parlement se chargeront de faire la distribution des dessins et 
messages.  Le jeudi 14 février, tous sont invités à s’habiller en blanc, rouge et/ou rose et où 
l’on peut porter des accessoires (ex : bandeaux avec des cœurs, lunettes en forme de cœur, 
etc.) pour souligner l’événement. De plus, les apprenants sont invités à fabriquer des cartes 
pour les aînés. Les cartes seront remises dans les résidences pour personnes âgées. Pour 
terminer, les classes présenteront une chanson d’amour et d’amitié lors d’un spectacle 
présenté aux élèves le jeudi 14 février prochain. 
 

Collecte de sang du 5 avril 2019 au gymnase 

Nous sommes les hôtes de la collecte de sang du club Optimiste de St-Eustache 
qui se tiendra cette année le 5 avril 2019.  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 ! 

 
 

 Des biscuits pour la vie 

L’élève Lily-Rose Thériault (3e année) a amassé 461 $ avec son projet Des biscuits pour la vie 
en lien avec la petite maison de Pointe-Calumet. Nous la félicitons pour son projet. Elle a fait 
preuve d’altruisme et d’engagement.  Bravo pour ton initiative ! 
 

Chromebook (informatique) et robotique 

L’école a déjà 78 Chromebook et nous procéderons à l’achat de 26 autres prochainement et 
ce, pour nos élèves. Cet outil informatique est utilisé en classe.  De plus, des achats en 
robotique ont débuté depuis l’automne dernier et d’autres achats suivront au cours du 
printemps. Les élèves de 5e année pourront amorcer d’ici peu les nouveaux outils en robotique. 
On avance vers l’avenir ! 



 

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

 
 

Parlement 
Denrées non périssables 
Saviez-vous que les tablettes des banques alimentaires sont vides ; alors pour donner un petit 
coup de mains à Moisson Laurentides, les élèves de Terre des jeunes organisent une collecte 
de denrées du 4 au 28 février. C’est la collecte des paniers d’amour. C’est le temps de partager 
notre richesse avec ceux qui en ont besoin.  
Chaque classe aura ses boites à remplir. Il faut penser à mettre des denrées non périssables : 
légumineuses, produits de base (farine, lait en poudre, poudre à pâte, bicarbonate de soude, 
dattes, raisins, canneberges, sucre, sel, huile, etc.), jus de légumes ou fruits en conserve, 
boites de poisson, des produits pour le bébé (couches, lingettes, crème…) et tous les produits 
d’hygiène pour tous (brosse à dents, dentifrice, rince-bouche, désodorisant, savon, crème, 
serviette hygiéniques). Moisson Laurentides fera la distribution dans notre MRC. Personne 
n’est à l’abri d’une malchance, soyons généreux avec les personnes qui nous entourent.  
Ministère de la Santé et Solidarité Sociale 
 
 

Bibliothèque – Savoir-faire sociaux 
Jusqu’au 18 février, les élèves ont à trouver des personnages respectueux et coopératifs 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 25 février.   
Merci de votre participation ! 



 

 

Savoir-faire sociaux 
Un rappel pour souligner que tous nos élèves travaillent le savoir-faire sociaux (respecter les 
autres et se respecter) durant la 2e étape. Des certificats seront remis aux élèves lors de la 
semaine du 25 février. Encourageons nos élèves à poursuivre positivement leurs 
apprentissages. 
 
 

Fin d’étape 
La fin de la 2e étape est le 22 février prochain. Les bulletins seront déposés sur le portail 
parents dans la semaine du 11 mars. 
 

Projet éducatif 
Merci à tous les parents pour la réponse au sondage/projet éducatif. Vous avez répondu en 
grand nombre ! Le comité travaillera sur les prochains enjeux, les orientations et les objectifs. 
Vos réponses au sondage vont aider à cette réalisation. Merci ! 
 

Volet éducation à la sexualité 
Vous avez reçu à l’automne dernier le programme du volet/éducation à la sexualité et ce, pour 
tous les niveaux scolaires. Vos enfants commenceront à voir les différents contenus 
obligatoires dès cet hiver ainsi qu’au printemps 2019. 
 
Changement de la date du prochain conseil d’établissement 
Le prochain CÉ sera le 20 février prochain au lieu du 27 février à 19 h. 
 
 

Bonne relâche à tous ! (Semaine du 5 au 8 mars)  
 
 

Éric Léveillé 
Directeur 

 


