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• Soirées d’information pour l’inscription 
au programme international. 

 

Les rencontres d’information à l’intention des parents pour les nouveaux apprenants auront 
lieu le mercredi 5 février (aux deux écoles), le lundi 10 février (à l’école Terre des jeunes) 
ou le mardi 11 février (à l’école Val-des-Ormes), à 19 h au gymnase de l’école. La 
rencontre est obligatoire pour toutes nouvelles inscriptions. Vous devez vous présenter 
à l’une ou l’autre des rencontres.  Une pige sera faite parmi les élèves inscrits dont les parents 
se seront présentés à la rencontre obligatoire. 

 

 

 

Dates importantes  
à retenir … 

 

  

6  janvier 2020  
Journée Pédagogique  

7 janvier 2020  
Retour à l’école 

Après les vacances des Fêtes. 
 

Conseil d’établissement 
Prochaine rencontre, le mardi 14 janvier 2020 

Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 14 janvier 2020 
Lecture et adoption du procès-verbal du 26 novembre 2019 
Point du public 
Suivis  
Bloc information :     

a) président  
b) délégué au comité de parents  
c) direction et membre du personnel 

Budget révisé 
Éducation à la sexualité 
Activités parascolaires 
 
 



• Hommage aux enseignants 
Du 8 au 22 janvier, aura lieu le concours : « Je vote pour mon prof ! »  Vous pouvez voter en 
ligne au cssmi.qc.ca et également, lui rendre hommage par un petit texte.  Participez en grand 
nombre ! 

 

• Guignolée des Chevaliers de Colomb 
Les Chevaliers de Colomb désirent vous remercier pour vos dons lors de la dernière 
campagne car plusieurs familles ont pu profiter des paniers de Noël. 

 

 

 

 

• Campagne de financement volontaire 
 

Nous aimerions vous remercier pour votre générosité depuis le 
début de l’année.  Nous avons récolté, avec notre campagne de 
financement 12 280 $.  Ce montant sert à garnir la bibliothèque, 
l’informatique et les modules de recherche. Merci !  

 

• Rappel 
Pour toutes absences pour des raisons telles que tournoi de hockey, compétition, vacances, 
etc., il n’y aura aucune reprise pour les évaluations.  De plus, l’enseignant n’est pas autorisé 
à lui remettre du travail à l’avance. Vous devez être conscients que votre enfant pourrait 
manquer des notions importantes et voire même des évaluations. Ces notions ne seront pas 
reprises en enseignement individuel.  Votre enfant peut toujours lire à tous les jours et tenir 
un petit journal de bord.  Merci de votre compréhension. 

Voici les dates des évaluations de fin de cycle à la fin d’année : 

1er cycle :  9 mai au 4 juin 2020 

2e cycle : 27 mai au 4 juin 2020 

3e cycle : 21 au 28 mai 2020 
        8 au 12 juin 2020 

 
 
 
 

http://fr.123rf.com/photo_19067838_ficelle-autour-du-rappel-doigts-cordes-de-rappel-sur-le-doigt-un-morceau-de-corde-nouee-autour-de-l-.html


• Campagne tirelire Leucan 
L’école Terre des jeunes a amassé un total de 1 865.42 $ à la campagne des tirelires 
d’Halloween-Leucan. Merci d’avoir participé au mieux-être des enfants atteints de cancer et 
de leur famille. 

 

• Merci aux bénévoles 
Nous tenons à remercier les parents bénévoles qui ont décoré l’école et qui ont participé aux 
fêtes d’Halloween et de Noël.  Un grand merci également aux bénévoles de la bibliothèque.  
Votre présence à tous est grandement appréciée. 

 

• Rappel : départ inhabituel 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 autres (courriel, télécopie…). Il est du ressort de chaque famille de s’organiser 
à l’avance.  

Merci de votre compréhension ! 

• Service de garde - rappel  
Un simple rappel qu’il est important de regarder régulièrement votre portail-parent afin de 
connaître les plus récentes journées pédagogiques.  De plus, de nouvelles informations y 
sont déposées constamment.  

 

 

 

 

 

 



• Activités parascolaires 
Les offres d’activités vous seront transmises prochainement.  Surveillez vos courriels! 

 

• 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. 

 

 

Melissa Robillard 
Directrice 

 

Pensée du mois 
 

 
 
 

 
  

" Tu me dis, j'oublie.  

Tu m'enseignes,  
je me souviens.  

Tu m'impliques, 
j'apprends. " 
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JOURNÉE  
PÉDAGOGIQUE 
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Retour des vacances 
des fêtes ! 
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9  
  

10  
Présco : Cours de 
karaté 
AVSEC : 1er cycle 

13  
  

  

14  
 

15  
  

16  
6e année : Atelier 
Prisme 
1re année : Arrêt 
pédago (PM) 
 
  

17  
Présco : Cours de 
karaté 
2e année : Arrêt 
pédago 
 
 

20  
3e année : Atelier 
préparation « Oze »  
(PM)  

  
  

  

21  
 6e année : Arrêt 
pédago 
 

22 
 

23  
  

24  
 JOURNÉE  

PÉDAGOGIQUE 

27 
  
  
  
  

28 
3e année : Arrêt 
pédago (PM) 
Présco : Visite du 
policier et de son 
chien 
6e année : Atelier 
Faune 

29 30 
1re année : Atelier 
art dramatique « La 
Rigolaterie » 
3e année : Toute la 
journée (Maison des 
Arts + pièce de théâtre 
« Oze ») 
Présco : Arrêt pédago 
(PM) 
6e année : Atelier 
Faune 

31 
5e année : Arrêt 
pédago 
Présco : Cours de 
karaté 
 

  
  

 
 
 

  



 
 

 
 

ÇA SE PASSE EN JANVIER! 
  

PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

La CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et secondaires pour l’année 
scolaire 2020-2021 du lundi 27 janvier au vendredi 7 février inclusivement. 

 Pour les élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une de nos écoles : le parent doit se présenter à 
l’école de desserte entre le lundi 27 janvier et le vendredi 7 février 2020. Puisque certaines écoles 
exigent la présence de l’enfant lors de l’inscription, il est fortement recommandé de communiquer avec 
l’école au préalable pour connaître les modalités particulières et pour prendre rendez-vous. 
 

 Pour les élèves nés à l’extérieur du Canada (sauf pour l’adoption au Québec, les citoyens canadiens et 
les résidents permanents) : les parents doivent communiquer avec la Direction du service de 
l’organisation scolaire au 450 974-7000, poste 2313, et ce, avant de se présenter à l’école de desserte. 
 

 Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMI : les parents pourront 
effectuer leur demande de réinscription en ligne au début du mois de février. Les parents inscrits au 
Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel, dès la fin janvier, de la mise en ligne  
du formulaire de réinscription. Sur demande seulement, un formulaire imprimé pourrait aussi 
être utilisé. 
 

Pour une information complète sur l’admission : www.cssmi.qc.ca, section Admission et Inscription.  

Dans cette section du site, vous y trouverez : 

- Un moteur de recherche pour trouver votre école de desserte. 
- Les dates des soirées d’information obligatoires dans les écoles primaires pour les inscriptions à 

des Projets Commission scolaire (musical, alternatif et PEI). 
- La politique d’admission et d’inscription ainsi que le Cadre d’organisation scolaire tel qu’adopté 

par les commissaires lors de la séance du 10 décembre 2019. 
 

#MonDEPmafierté! : LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME UN CHOIX D’AVENIR! 

Saviez-vous que la CSSMI offre 31 programmes de formation menant à un diplôme d’études professionnelles 
(DEP) et 5 attestations de spécialisation professionnelle (ASP)?  

Grâce à ses 5 centres de formation, la CSSMI propose un choix de programmes variés menant à des métiers 
d’avenir! Voici un aperçu des programmes offerts : soutien informatique, charpenterie-menuiserie, soudage-
montage, production animale, mécanique automobile, cuisine, secrétariat médical et encore plus! 

Pour tout savoir sur la formation professionnelle : 
https://bit.ly/2POoGvw 

 

http://www.cssmi.qc.ca/
https://bit.ly/2POoGvw


  

 

 

Facebook @MonDEPmafierte 
FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 

• Conférence – TDAH chez les ados : la boîte à outils 
14 janvier à 19 h 30 / Christiane Sylvestre, M.A., psychopédagogue et auteure 

Inscription : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 

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

• Conférence – Le TDAH au travail : impacts et stratégies 
20 janvier à 19 h / Mélanie Touzin, consultante et conférencière 

• Formations – Atelier Papillon (programme d’intervention et de prévention chez les enfants de 3 à 5 
ans présentant des symptômes de TDAH) 
14 ateliers entre le 22 janvier et le 6 mai / les mercredis de 9 h à 11 h 

Inscription : https://pandatdb.com/ 

Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte-Thérèse) 

• Atelier interactif – La communication entre parent et enfant 
28 janvier à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse) 

Inscription : https://www.centreomega.org/pour-les-parents/ 

CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF 

La CSSMI revient en 2020 avec la 9e édition du concours Je vote pour mon prof! Les 
élèves pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 

8 au 22 janvier 2020.  

Rappelons que 10 enseignants seront honorés et que le grand dévoilement des 
gagnants aura lieu à l’occasion de la Semaine des enseignants et des enseignantes au 
début du mois de février.  

Le lien pour voter sera accessible sur la page d'accueil du site www.cssmi.qc.ca dès le 
8 janvier. 

 
 
 
 

Direction du service des affaires corporatives et des communications 
430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 

Téléphone : 450 974-7000   Télécopieur : 450 974-6977   www.cssmi.qc.ca 
communication@cssmi.qc.ca 
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