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Nouveau personnel 
Il y a du changement au secrétariat.  Mme Hélène Primeau et Mme Sylvia Carroll se sont 
jointes à l’équipe . 
Depuis le 25 octobre dernier, Mme Sandra Finéus Matte, technicienne en éducation 
spécialisée s’est jointe à notre équipe. Elle remplace Mme Marie-Josée Pion qui est 
absente pour une période indéterminée. Bienvenue à elles ! 
 

Habillement 
 
Le temps froid est bel et bien arrivé. Il est donc important d’habiller 
convenablement vos enfants (mitaines, tuques, etc.), car il ne faut pas oublier 
qu’à l’heure du dîner, ceux-ci passent près de 45 minutes à l’extérieur. 

  

Rencontre de parents 
 

Vous recevrez un courriel, avec le lien pour le Doodle, lundi le 11 
novembre entre 16h00 et 16h15 indiquant les disponibilités de 
l’enseignante de votre enfant, pour une rencontre très importante 
avec celle-ci. 

Cette réunion vous permettra d’établir des relations de complicité 
dans le cheminement académique de votre enfant et d’échanger 
toutes les informations pertinentes à une bonne année scolaire. 

Plomb dans l’eau 
La commission scolaire va procéder à l’analyse de l’eau en respectant les balises 
ministérielles.  Lorsque les résultats seront connus, il nous fera plaisir de vous les 
partager.  Entre temps, l’école mettra en place les mesures nécessaires et si vous le 
souhaitez, vous pouvez envoyer de l’eau à vos enfants.   



 
Conseil d’établissement 

 

La séance du conseil d’établissement se déroulera le mardi 26 novembre 
2019 à 19h00 au salon du personnel de l’école.  
 
Les parents-membres du C.É. invitent tous les parents à venir assister 
aux rencontres.  Plusieurs sujets très intéressants y sont discutés. 

Ordre du jour du conseil d’établissement du mardi 26 novembre 2019 
 

Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 26 novembre 2019 
Lecture et adoption du procès-verbal du 15 octobre 2019 
Point du public 
Suivi 
Bloc information : 
a) président  
b) délégué au comité de parents c) direction et personnel de l’école 
  

   Plan de lutte 2019-2020 
 

-------------------------------------------------------- 

 
Point(s) à discuter lors de la prochaine séance du conseil d’établissement 

 
1.   
 
2.   
 
3.   
 
Nom de l’élève :   Groupe :   
 
Nom du parent :   
 

Coupon à retourner au secrétariat par le biais de votre enfant. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Résultats des élections au Parlement - 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, Catherine Plouffe, Raphaël Bélisle et Suzanne Allard. 
  
Groupe 381 Raphaëlle Guay et Rémy Roy 
Groupe 382 Olivier Beauchemin, Hindy Gagné-Bédard et Emma Giguère 
Groupe 481 Arnaud Beaudoin et Maël Plourde 
Groupe 482 Raphaël Arsenault et Viktor Lawrence 
Groupe 581 Alec Fleury, Mathieu Langlois et Chloé Martin 
Groupe 582 Mégane Trudel et Victoria Parent 
Groupe 681 Léane Germain et Élodie Ouellet 
Groupe 682 Lily Adams et Margaux Gagnon-Paquette 
Groupe 984 Matthew Scherman 
 
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 prochainement. 

 
 
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 ! 

 
Parents bénévoles 
 

Vous devez d’abord vous présenter au secrétariat afin d’obtenir votre cocarde. Si vous 
avez des disponibilités, n’hésitez pas à nous en faire part.  

 

 



 

 

Visite sur la cour d’école 
Que vous soyez parents bénévoles ou non, pendant les récréations et l’heure du 
dîner, les parents ne sont pas autorisés à aller sur la cour d’école. 

 

 

 

Quelle magnifique journée les élèves ont passé !  Ils ont pu parader leur costume devant 
toute l’école.  Jouer à Clue toute l’école en même temps, visiter la salle thématique et 
regarder un film en après-midi. Un gros merci aux parents bénévoles qui étaient présents 
pour animer cette journée.  Des photos seront mises sur le site de l’école dans les 
prochains jours.  

 

Pensée du mois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melissa Robillard  
Directrice       

En attendant 

les grandes choses de la vie, 

ne manquez pas 

de trouver du plaisir 

dans les petites 

Journée de l’Halloween  
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

  
 

 
 

 1 
JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 
 
ACTIVAC : 
sorcellerie (activité à 
l’école) 

4 
Présco : La santé au 
menu : Atelier de 
massage (AM) 

5 
TSA : Arrêt 
pédago (PM) 

6 
 

7 
6e année :  
Prisme (PM) 
2e année : 
Visite policière 
(PM) 
1re  année :  
Prof. Méga-Volt 
module 5 sens 
(AM) 

8  
1re année : Atelier 
art dramatique sur le 
jeu masqué, (AM) 
Présco : La santé au 
menu : Atelier de 
yoga (AM)  

11 

TSA 983-984 : 
Bibliothèque St-
Eustache (PM) 

Présco : La santé au 
menu : Atelier de 
massage (AM) 

12 

3e année : Barbe 
d’Or, petite église 
(PM) 
 

13 

JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE 
Cinéma – Restaurant 
(livraison Boston 
Pizza à l’école) 
(à la marche – Cinéma 
St-Eustache) 

14 
6e année : 
Atelier neurones 
atomiques 
5e période de 2e 
année : Visite 
policière 

15 
 
Présco : La santé au 
menu : Atelier de 
yoga (AM) 

18 
Présco : La santé au 
menu : Atelier de 
massage (AM) 

 

 

 

19 
 

20 
 

21 
Soirée : 
Rencontres de 
parents pour 
la remise des 
bulletins (PM) 

22 

JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 
Rencontres de 
parents pour la 
remise des bulletins 

Activé animée par 
les éducatrices : 
(activité à l’école) 

25 
Présco : La santé au 
menu : Atelier de 
massage (AM) 

 

26 
6e année : AVSEC  

 

27 
1re année : Arrêt 
pédago (PM) 

28 
TSA : Arrêt 
pédago (PM) 

29 
1er cycle : AVSEC 
Présco : La santé au 
menu : Atelier de 
yoga (AM) 



 

 
ÇA SE PASSE EN NOVEMBRE! 

 
 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE L’ORIENTATION 
 
Du 4 au 8 novembre, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) tiendra 
la 14e édition de la Semaine québécoise de l’orientation (SQO), sous la thématique 
Ses choix, mon soutien, son avenir. 
 
Inspirée de ce thème, une soirée-conférence est organisée le 5 novembre à l’école secondaire 
des Patriotes (Saint-Eustache) à l’intention des parents d’élèves de 4e et 5e secondaires. Cette 
activité est animée par une équipe de conseillers et conseillères d’orientation de notre 
Commission scolaire. 
 
Pour tout savoir sur la conférence, cliquez ici.    
 
 
 
# MON DEP, MA FIERTÉ : LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME CHOIX D’AVENIR 
 
La CSSMI offre plus de 31 programmes en formation professionnelle 
dans 5 centres de formation. 
 
Cliquez ici pour un aperçu de tous les 
programmes. 
 
 
FORMATIONS OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

 Conférence – L’anxiété chez les enfants et les adolescents 
5 novembre à 19 h 30 / Dr Benoit Hammarrenger, neuropsychologue et auteur 

 
Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
 

 Conférence – Le développement des habiletés sociales chez les enfants 0-8 ans 
25 novembre à 19 h / Maude Bourgeois, psychoéducatrice 

 
PREL : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides 
 

 Webinaire – Cannabis : notion de base, enjeux et prévention 
7 novembre à 19 h / Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé Université de Montréal 
 
 
 



 
 
 
 

SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION 
 
Du 18 au 22 novembre, profitez de cette Semaine pour témoigner votre appréciation aux personnes 
offrant des services d'aide aux élèves, de soutien pédagogique ou administratif. Ce sont les 
bibliothécaires, les conseillers pédagogiques, les orthopédagogues, les psychologues, les 
psychoéducateurs, les conseillers en communication, les conseillers d’orientation, les 
conseillers en formation scolaire, les avocats, et encore plus! Ceux-ci contribuent à bâtir une 
génération d'élèves cultivés et bien préparés pour l’avenir. Ils font de l’école un milieu organisé, où il 
fait bon vivre et travailler! 

 
Pour tous les détails sur cette semaine thématique, cliquez ici. 
 
 
SPÉCIAL CSSMI - MATCH DE L’ARMADA DE BLAINVILLE-BOISBRIAND 

 
Dimanche 24 novembre à 15 h 
Armada Blainville-Boisbriand vs Les Foreurs de Val d’Or 
9 $/billet taxes incluses (enfant, adolescent et adulte) 
3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI pour la promotion de saines habitudes de vie auprès des 
établissements.  

 
Surveillez le site web de la CSSMI pour l’achat de billets! 
 
 
URGENCES ET TEMPÊTES : COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE 
 

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici 6 bonnes façons : 
1. La page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. L’application mobile CSSMI, disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Assurez-vous 

de choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de l’application pour recevoir les 
alertes reliées à cet établissement.) 

3. Le site web de chaque école et centre de formation 
4. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page d’accueil) 
5. Message téléphonique au centre administratif 450 974-7000  
6. Message téléphonique pour certains établissements 

 

Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7  
 
 
JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA COMMISSION SCOLAIRE! 
 
Consultez les offres d’emplois 
disponibles dans plusieurs secteurs 
(enseignants, conseillers pédagogiques, 
psychoéducateurs, agents de bureau, 
secrétaires, surveillants d’élèves, 
éducateur en service de garde, et encore 
plus!).  

   


