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Dates à retenir 
 

Congés 
 

Jour férié 
2 septembre 2019 

 
Journée pédagogique 
16 septembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 
 

Dîner de la rentrée 
5 septembre 2019 

 

Conseil d’établissement 
 

L’assemblée générale aura lieu : 
 
Dates : mercredi, 11 septembre 
Heure : 18 h 30 
Lieu : Salle de regroupement 

 
 

  

Bonjour chers parents et collaborateurs, 

Vous recevrez chaque mois, un journal d’information sur la vie à l’école. L’intention est de vous 
permettre d’être plus près de nous en vous parlant des différentes activités, nouveautés ou activités 
pédagogiques que votre enfant aura à vivre. En espérant que vous trouviez du plaisir à nous lire. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et vos suggestions pour les prochaines éditions! 



 

 

Horaire 2019-2020 
 

Arrivée des autobus à 9 h 30  -  Départ des autobus à 16 h 50 
 

9 h 25    Ouverture des portes 
9 h 40 à 10 h 55  Période 1 
10 h 55 à 11 h 5  Pause 
11 h 10 à 12 h 25  Période 2 
12 h 25 à 13 h 40  Diner 
13 h 45 à 15 h   Période 3 
15 h à 15 h 15   Pause 
15 h 20 à 16 h 35  Période 4 

 
 

Cadenas - vélo 
 

En ce début d’année, plusieurs élèves viennent en vélo. Nous vous suggérons de barrer les bicyclettes avec des 
cadenas en « U » qui sont beaucoup plus résistants et évitent ainsi de nombreux désagréments. 
 

 

Rappel de la loi concernant la lutte contre le tabagisme 
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer en tout temps sur les terrains des établissements scolaires. 
 
Des amendes entre 250 $ et 750 $ sont applicables.  
 
Merci de respecter ce règlement.  
 
 

Conseil d’établissement 
 

L’assemblée générale du conseil d’établissement aura lieu le 11 septembre prochain dès 18 h 30. Nous 
procéderons à l’élection des membres de notre conseil d’établissement pour l’année scolaire 2019-
2020 : 

 
Venez élire les parents ou vous faire élire si vous voulez jouer un rôle important dans les grandes 
orientations de l’école : 

  
� budget de l’école; 
� projet éducatif; 
� politique d’encadrement des élèves; 
� activités éducatives; 
� enrichissement et adaptation des programmes. 

  
Postes à combler : 4 postes de 2 ans  
 
 
 
 



 

 

Recensement des effectifs scolaires 
 

C’est le lundi 30 septembre que se tiendra le recensement des effectifs scolaires dans toutes les écoles du Québec. 
La CSSMI compte donc sur votre collaboration afin que chaque élève soit présent en classe lors de cette journée 
importante. 
 

 
 

Information scolaire et professionnelle 
 

La période des visites des cégeps et des centres professionnels, pour les élèves de la 4e et 5e secondaire, est 
actuellement en cours. Votre jeune recevra le calendrier des portes ouvertes et des rencontres 
d’information 2019-2020 des cégeps liés au SRAM. Nous vous invitons à profiter de l’occasion pour visiter 
certains cégeps avec votre enfant et ainsi l’aider et le guider dans son cheminement professionnel. 
 
Voici quelques cégeps et leurs portes ouvertes : 
 

� Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 22 octobre 16 h à 20 h 30 
� Collège de Bois-de-Boulogne 24 octobre 16 h à 21 h  
� Cégep Gérald-Godin 3 novembre 13 h à 16 h 
� Cégep André-Laurendeau 6 novembre 16 h à 21 h 
� Collège Lionel-Groulx 13 novembre 16 h à 21 h 
� Cégep de St-Laurent 2 novembre 12 h à 16 h 
� Collège Montmorency 12 novembre 16 h à 21 h 
� Collège Ahuntsic 14 novembre 14 h à 20 h  
� Cégep Édouard-Montpetit 6 novembre 18 h 30 à 21 h 
� École nationale d’aérotechnique 17 novembre 10 h à 15 h 
� John-Abbott College 19 octobre 12 h à 16 h 
� Collège Maisonneuve 19 novembre 16 h à 20 h 30 
� Cégep Marie-Victorin 9 novembre 12 h 16 h 
� Collège Rosemont 13 novembre 16 h à 20 h 30 
� Cégep Saint-Jérôme 6 novembre 16 h 30 à 20 h 30 
� Cégep du Vieux-Montréal 26 octobre 9 h 30 à 16 h 

 
Vous pouvez visiter les sites suivants pour plus d’informations sur les cégeps et centres de formation 
professionnelle. www.sram.qc.ca et www.srafp.com  
 
Les conseillers de la CSSMI tiendront leur Soirée carrières le 4 décembre prochain de 18 h 30 à 21 h 30 à 
l’école secondaire des Patriotes de Saint-Eustache. Nous invitons les élèves de la 4e et 5e secondaire à venir 
visiter plus d’une cinquantaine d’exposants (cégeps, centres, organismes jeunesse, etc.). 
Merci de votre précieuse collaboration. 
 

Marie-Michèle Légaré, Conseillère en formation scolaire 
 
 
 
 
 
 



 

 

Activités parascolaires 
 

Bonjour à tous, 
 
Je vous souhaite tout d’abord une excellente rentrée scolaire. Nous sommes encore en période 
d’inscriptions pour les différents sports parascolaires. Il reste de la place pour le volleyball, basketball, 
badminton et futsal. Pour ce qui est du golf et de l’équitation, il manque encore quelques inscriptions afin 
que les sessions puissent commencer.  
 
Il est important de joindre le paiement (chèque ou comptant) lorsque vous inscrivez votre enfant.  
 
Merci et au plaisir de se croiser. 
 
Mathieu Magnenat, responsable 

 

 

Application mobile CSSMI :  
Tout savoir en cas d’urgence 

 

Des cours suspendus, un retard important concernant le transport scolaire, une panne d’électricité, un avis 
d’ébullition d’eau, une fermeture d’établissement, etc. Toutes ces situations nécessitent une communication 
rapide afin de vous en informer! 
 
L’application mobile CSSMI est l’outil essentiel pour être informé rapidement des plus importantes 
nouvelles concernant l’école de votre enfant, pour recevoir les alertes concernant les fermetures d’école 
ou pour toutes autres urgences. Téléchargement de l’application mobile sur App Store ou Google Play.  
 

1. Allez dans les paramètres de l’application pour choisir le ou les établissements pour lesquels vous 
souhaitez recevoir des notifications d’alertes. 
 

Avez-vous vérifié vos paramètres? Les mises à jour effectuées sur votre téléphone mobile peuvent parfois 
désactiver les paramètres que vous avez choisis pour l’application CSSMI. Il est donc important de 
vérifier vos paramètres afin de confirmer s’ils sont bien activés. 
 
 

Sécurité en zones scolaires : Priorité aux écoliers 
 

La CSSMI et les services policiers du territoire s’unissent pour rappeler que la sécurité des usagers de la 
route est une responsabilité collective! Nous avons tous le devoir de respecter les règles de sécurité 
suivantes : 

• Respecter la limite de vitesse de 30 km/h aux abords des écoles et des zones scolaires.  
• Observer les règles qui obligent les automobilistes à arrêter complètement leur véhicule   

derrière un autobus scolaire à l’arrêt, dont les feux rouges supérieurs clignotent.  
• Respecter les corridors scolaires réservés aux autobus. 
• S’assurer de stationner son véhicule aux endroits autorisés quand on va reconduire notre   

enfant à l’école. 
• Ne pas bloquer l’accès aux entrées privées, bornes-fontaines et passages piétonniers. 
• Encourager les enfants à marcher pour se rendre à l’école. 



 

 

Événements 
 

Assistez au match d’ouverture de l’ARMADA pour la saison 2019-2020! 
 

• Vendredi 27 septembre à 19 h 30 
• Armada Blainville-Boisbriand vs Les Saguenéens de Chicoutimi 
• 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! 
 
Assistez au match des ALOUETTES de Montréal 
 

• Samedi 21 septembre à 13 h 
• Alouettes de Montréal vs Blue Bombers de Winnipeg 

Billets à partir de 13,91 $ jusqu’à 32,18 $ (selon la section choisie) 
 
Pour l’achat de billets en ligne : https://bit.ly/31V8VqU 

* Privilège* Les élèves de la CSSMI courent la chance d’avoir accès au terrain avant le match ou à la fin 
du match (à confirmer)! Pour vous inscrire, envoyez vos coordonnées à l’adresse 
evenement@cssmi.qc.ca (et précisez le nom de l’élève et l’école fréquentée). Un tirage au sort sera 
effectué parmi les inscriptions reçues et nous aviserons les gagnants la semaine avant le match. 

 

 

Formation aux parents 
 
TDAH : ateliers et conférences pour les parents offerts par l’Association PANDA et développés grâce à 
l’expertise d’intervenants et à la collaboration d’experts en TDAH. 
 

• 30 septembre, conférence Apprendre à gérer son stress ou son anxiété de performance, c’est 
possible! Par Dre Nadia 
Détails : https://pandatdb.com/nos-conferences 

 


