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Vêtements d’hiver et bottes  

L’hiver est arrivé! Il faut s’habiller chaudement. Tuque, mitaines, pantalon de neige 

et bottes se doivent d’être au rendez-vous !  

Merci à tous les parents 

Je tiens à remercier tous les parents pour les moments de coéducation qui rendent 

l’école vivante et rayonnante. Je voudrais remercier aussi les membres des 

différents comités pour leur bon travail et les bonnes idées émanant de leurs 

nombreuses rencontres.  

Célébration du temps des Fêtes 

  
Au cours de la dernière semaine d’école, les élèves auront le plaisir d’assister à 

plusieurs activités organisées en classe et une activité école le 22 décembre en 

après-midi organisée par le comité des événements spéciaux de Noël. Le plaisir 

et l’esprit des Fêtes seront à l’ordre du jour ! 

 

Dernière journée d’école et pédagogique du 8 janvier 

C'est le vendredi 22 décembre que se terminent les classes à l’heure habituelle 

soit 15h43 pour les vacances des fêtes.  

De plus, nous vous rappelons que le lundi 8 janvier 2017 est une journée 

pédagogique.  

 

Dates importantes 

1e décembre Journée pédagogique : REPAQ 

12 décembre Journée pédagogique 

13 décembre Arrêt pédagogique 

25 décembre 

au 5 janvier 

Congé des fêtes 

8 janvier  Journée pédagogique 
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La Guignolée des Chevaliers de Colomb 

 

C’est le bon temps pour nous impliquer dans notre communauté et de faire 

ressortir nos valeurs d’entraide et le rayonnement dans notre communauté. La 

Guignolée est un bon moyen de le démontrer.  

C’est pour cette raison que chaque année nous participons à cet événement 

organisé par les Chevaliers de Colomb.  

Cette année, nous vous demandons votre collaboration en nous envoyant des 

boites de conserve, des jeux pour enfants emballés ou pas, des livres, etc. Si vous 

emballez les jeux, veuillez SVP indiquer si celui-ci est destiné à une fille ou un 

garçon et de quel âge. 

Nous recevrons vos dons cette semaine, et ce, jusqu’à jeudi le 7 décembre. 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité.                   

Comité d’engagement : Les élèves ont besoin de vous! 

Bonjour, 

 

Nous sommes Kaïlann, Mély-Rose, Abygaëlle, Mélodye, Simon, Olivier, Laurent et 

Zack. Nous voulons vous dire que si vous avez du linge trop petit ou des jouets que 

vous n'utilisez plus, vous pouvez nous les donner pour un projet d'école (friperie). 

Les élèves pourront déposer les objets dans la boîte qui se trouvera dans le hall 

d'entrée. 

Merci! 

Les élèves du comité d'engagement de la friperie 

 

Bonjour chers parents, 

 

Nous sommes le comité vert et nous aimerions vous demander de l’aide pour 

ramasser des bulbes. Notre intention est d’aménager le jardin en face de l’école. 

Vous pourrez déposer les bulbes dans la classe d’Émilie. 

Merci 

Adam Godin, Thomas Giroux, Matéo Jarret, Mathys Parent et Noah Rodrigue 

 

Bonjour chers parents, 

Nous sommes le comité vert de l’école et nous voudrions faire un jardin dans la 

bâtisse. Pour ce projet, nous aurons besoin de votre collaboration pour nous fournir 

les instruments nécessaires comme des gants de jardinage, un arrosoir, des bacs 

pour les fleurs, des râteaux, des graines et de la terre. S’il vous plaît venez porter 

les outils dans le polyvalent du 3e cycle. 

Merci de votre collaboration à ce projet! 

Charlie, Alexa, Léna, Florence, Louka, Nicolas, William et Jacob 
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ÉVÉNEMENTS ET SEMAINES THÉMATIQUES 

3e édition de la Semaine de la différence 

Du 4 au 8 décembre, la reconnaissance et l’acceptation de la différence sont à 

l’honneur à la CSSMI! Le comité CCSEHDAA (services aux élèves handicapés ou 

en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) a préparé une série d’activités, à 

l’intention des équipes-écoles, sous le thème Pas à pas, ensemble on avance… 

Tous les élèves sont invités à participer à ces activités qui seront organisées dans 

plusieurs établissements au cours de cette semaine spéciale. Renseignez-vous 

auprès de votre école! 

Pour tous les détails sur les activités du comité, visitez le site de la CSSMI au 

www.cssmi.qc.ca, onglet Parents (Comité CCSEHDAA). 

Merci aux bénévoles de la CSSMI 

Le 5 décembre a officiellement été institué en 1985 comme la Journée 

internationale des bénévoles. À cette occasion, la CSSMI tient à remercier tous les 

bénévoles qui donnent généreusement de leur temps et de leur talent pour 

l’accomplissement de sa grande mission éducative. Votre contribution est 

précieuse et inestimable! 

Vous souhaitez en savoir plus sur les occasions de bénévolat au sein de nos 

écoles? Visitez le site de la CSSMI au www.cssmi.qc.ca, onglet Parents 

(Bénévolat). 

Concours Je vote pour mon prof 

La CSSMI revient en 2018 avec la 7e édition de son concours Je vote pour mon 

prof! Les élèves pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 14 au 28 

janvier 2018. Dès le retour des Fêtes, les écoles, les parents et tous les élèves 

recevront l’information sur ce concours. 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 de mois de février. Le lien 

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

14 janvier. 

Meilleurs vœux 2018 

La période des Fêtes est un moment privilégié pour passer du temps en famille et 

avec vos amis. Savourez pleinement cette période festive! Joyeuses Fêtes et 

bonne année 2018! 

Nicole Attivissimo 


