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Présco : Atelier de 
massage 

Tirage Biblio Profil : 

Savoir-être : Respect 

Semaine du 3 

décembre 
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3e année : PM 
Archéologue 
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5e année : Arrêt pédago 
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Présco : Atelier de yoga 
2e année : Arrêt pédago 
TSA 981-982-983-
984 : Prof Dino en pm 
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10 

Présco : Atelier de 
massage et de yoga 
1re  année : Sortie à la 
maison des arts (Laval) 
en am 
581-681-682 :  Portes 
ouvertes en éduc.(selon 
horaire) 
6e année : Présentation 
personnages célèbres 

11 

JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 

Cinéma et 
Restaurant  

12 

1re, 2e, 3e, 4e et 983-
984 :  Portes ouvertes 
en éduc.(selon horaire) 

13 
2e année : Visite des 
Neurones Atomiques 
582 :  Portes ouvertes 
en éduc.(selon horaire) 

14 
5e année :  Visite Alain 
Lamontagne conteur, 
musicien, podorythmiste 
981-982 et présco :  
Portes ouvertes en 
éduc.(selon horaire) 

 

17 
Rencontre du CÉ à 
19h 

Présco : Atelier de 
massage 
4e année : Exporail 
6e année : Arrêt pédago 

18 

3e année : Conteuse PM 

 

19 
4e année : Arrêt pédago 

20 
Pièce de théâtre du 
service de garde 
Présco: Atelier yoga am 
et arrêt pédago pm 

21 
Journée de classe 

JOYEUX 
NOËL 

24 

CONGÉ 
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CONGÉ 
 

 

Janvier 2019 
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8 9 
JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 

Camping des 
jeunes (à l’école) 
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«  S ema i n e  d e  l a  d i f f é r e n c e  »  



 

 

 

 

 
 

 

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.   
 

 

L’hiver est arrivé ! 
Avec l’hiver, assurez-vous que votre enfant soit convenablement vêtu, avec mitaines, 

tuque, bottes et pantalon de neige, paire de bas supplémentaire. 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 Mme Geneviève, responsable d’école, qui donne le signal 

pour entrer.  Il en va de la sécurité de chacun ! 
 

Service de garde (Porte am et pm)   
Le service de garde sera bientôt complètement verrouillé lors de votre arrivée, le matin 

et en fin de journée. Vous recevrez des informations, d’ici les prochains jours, pour le 

nouveau fonctionnement.  Merci de votre collaboration. 
 

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 20 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. 
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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 et un excellent choix au niveau des salades.  Vous 

pouvez consulter le menu sur le site de l’école. 

 
 

Demande de la techncienne en éducation spécilalisée 

Je demande votre aide pour rajeunir et augmenter les possibilités de jeux lors des 

récréations à l'intérieur à la cafétéria. J'ai fait déjà quelques achats, mais il y a encore 

place pour différents jeux.  Donc si vous avez des jeux qui ne servent plus à la maison, il 

nous fera plaisir de leurs offrir une deuxième vie. 

 

Tous les jeux de sociétés sont bienvenus, même s'il manque quelques pièces ; je trouverai 

une solution pour les rendre utilisables. 

Crayons de bois, feutres, jeux de cartes... 

 

Merci beaucoup ! 

Marie-Josée Pion, TES 
 

Parlement au primaire 

 
Le 19 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 

Monsieur Samuel Bernard, président du Conseil d’établissement 

Madme Isabelle Lefebvre, conseillère municipale, ville de St-Eustache 

Monsieur Antonio Ciarciaglino, commissaire 

Madame Paule Fortier, présidente CSSMI 

Monsieur Benoit Charrette, député provincial 

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



 

Voici les députés pour l’année scolaire 2018-2019 :  

 Premier ministre :  Jérémy Germain (681) 

 Vice-première ministre :   Augustine Packwood (681) 

 Ministre de l’éducation, du loisir et du sport (MEES) :  Vincent Dubuc (682) 

 Ministre de l’Environnement : Élodie Ouellet (581) 

 Ministres de la sécurité et de la justice : Maëly Véziau et Ulric Champagne 

 Ministres de la Santé et de la Solidarité sociale : 

 Élodie Denis (581) et Clara Choquet (581) 

 Ministre des Communications : Milane Savoie (682) 

 

 

Autres membres du Parlement :     

Environnement : Frédérique Thévenot, Victoria Parent, Elle Marquis-Courtois, 

Augustine Packwood  

Sécurité et justice : Tous 

Solidarité sociale :  Jeanne Savard-Gougeon, Jérémy Germain  

Éducation et sports : Jules Laplatte, Alice Noël, Maëly Véziau, Ulric Champagne 

Communications :  Arnaud Beaudoin, Megan Côté, Léonie Bernard 

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

Activités du midi en janvier 2019   

Les activités parascolaires du midi (hip hop, karaté et échecs) se poursuivront pour la 

session d’hiver.  De plus, une nouveauté sera à l’horaire.  Il s’agit du cours multisports 

extérieur (hockey, soccer, Poull Ball, DBL Ball, ballon balais, Ultimate frisbee, 

taekwondo).  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 14 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 5 avril 2019.   Inscrivez cette date à votre calendrier !  

 

Merci à tous pour votre solidarité ! 

 

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 ! 
 

 

Semaine de la différence 
La semaine de la différence (2018-2019) aura lieu du 3 au 7 décembre 2018. Le comité 

consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (CCSEHDAA) de la CSSMI a préparé différentes activités sous le thème 

Unis par la différence !   
 

Déjeuner – comédiens pièce de théâtre du service de garde 
Le jeudi 10 janvier prochain à 8h, les comédiens de la pièce de théâtre du service de 

garde pourront apporter des fruits et du jus à l’école. Nous offrirons du chocolat chaud 

et des collations.  Il y aura une remise de prix et une récompense pour les comédiens.  

 

Retour en classe – 7 janvier 
Le retour en classe est prévu le 7 janvier prochain (journée régulière). Merci de le noter 

au calendrier. 



 

Portes ouvertes lors des cours d’éducation physique 

Chers parents, 

Nous vous invitons à venir vivre un cours d’éducation physique avec votre enfant dans la 

semaine du 10 décembre. Vous pourrez suivre votre enfant durant le cours et faire les 

activités avec lui. Nous vous suggérons d’être habillé en conséquence pour votre confort. 

Il n’est pas nécessaire de nous confirmer votre présence. Il suffit de vous présenter à la 

période assignée au groupe de votre enfant et de passer au secrétariat pour signifier 

votre présence avant de venir au gymnase.  

LUNDI 10 DÉCEMBRE    MERCREDI 12 DÉCEMBRE 

1ère période : groupe 682   1ère période : groupes 481-482 

2e période : groupe 681   2e période : groupes 381-382 

4e période : groupes 581   3e période : groupes 181-182 

      4e période : groupes 281-282 

      5e période : groupes 983-984 

JEUDI 13 DÉCEMBRE   VENDREDI 14 DÉCEMBRE 

1ère période : groupe 582  3e période : groupes 081-082 

      4e période : groupes 981-982 

BABILLARD DES ACTIFS : Si ce n’est pas toujours fait, nous vous invitons à nous faire 

parvenir une photo de votre enfant dans leur activité physique préférée ou dans un 

événement sportif (course, compétition, etc.). Ce babillard nous permet à chaque année 

de découvrir un peu plus les activités pratiquées par nos élèves à l’extérieur de l’école. 

Nous afficherons ces photos au babillard dans le corridor du gymnase afin d’encourager 

et de valoriser la pratique d’activité sportive. 

Merci de votre collaboration ! 

Éric et Caroline 

Enseignants en éducation physique 



 

 

 

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  


