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Bulletin et prise de rendez-vous pour les rencontres PEE 
(parents-enfant-enseignant) 

Vous recevrez une invitation pour la rencontre avec l’enseignant de votre 

enfant au regard de son premier bulletin.  Il est important de prendre 

rendez-vous avec l’enseignante afin de discuter, en compagnie de votre 

enfant de son cheminement.  Il est également possible de rencontrer 

Nancy et Émilie, les orthopédagogues.   

Pour cette prise de rendez-vous, nous utiliserons un système de réservation 

en ligne en utilisant le lien suivant : 

http://coeuracoeur.datedechoix.com 

Veuillez prendre note que le système de réservation sera accessible 

à partir du lundi 13 novembre dès 12h00. Toutes les inscriptions faites 

avant cette date seront systématiquement annulées. 

Procédure : 

Pour accéder au système de réservation, il faut cliquer sur le lien.  Mais 

avant, assurez-vous de prendre connaissance des étapes suivantes : 

Dates importantes 

7 novembre Journée pédagogique 

8 novembre Arrêt pédagogique 

9 novembre Conseil d’établissement 

22 novembre Arrêt pédagogique 

24 novembre Journée pédagogique 
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1. Sélectionner le cycle de votre enfant; 

2. Cliquer sur le nom de l’enseignant(e) de votre enfant; 

3. Cliquer sur la plage horaire que vous souhaitez réserver; 

4. Compléter les champs obligatoires en prenant soin d’indiquer le nom 

de votre enfant et non le vôtre pour faciliter le suivi de 

l’enseignant(e).  Veuillez spécifier votre adresse courriel. 

Si vous éprouvez un problème technique, veuillez entrer en contact avec 

le secrétariat de l’école pour avoir du support. 

IMPORTANT : une notification est envoyée automatiquement à 

l’enseignant(e).  La plage horaire sélectionnée devient donc votre heure 

de rendez-vous qui vous est attribuée.  Cependant, il est possible qu’il y ait 

des changements pour répondre à certaines contraintes. Le cas échéant, 

nous entrerons en contact avec vous. 

Fête familiale d’Halloween! 

Le vendredi 27 octobre dernier avait lieu une fête familiale 

d’Halloween dans notre école. Plus de 300 personnes costumées 

se sont présentées à cette fête organisée par le comité des 

événements spéciaux d’Halloween. Les hôtes de la fête nous ont 

fait vibrer au son d’une musique entrainante dans l’activité de danse. Ils 

nous ont aussi permis de nous sucrer le bec avec le délicieux bar à 

guimauves. Sans oublier les bacs de recherche d’objets dans des 

substances particulièrement étranges. Et pour couronner le tout, nous 

avons pu immortaliser cette soirée en photos au décor d’Halloween.  

Un immense merci au comité organisateur et aux participants pour cette 

soirée mémorable! 
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Comités d’engagement 

 

Depuis le début d’octobre, vous avez sans doute entendu parler des 

comités d’engagement. Mais qu’est-ce que ça mange en hiver un comité 

d’engagement?  

Voici un lien qui vous permettra de bien comprendre : 

https://drive.google.com/file/d/0B4zP6Sj8QwNvb3pOZWlibjB2cFdhbkRkeUl

YRjRVZ1RYT2tv/view 

 

COLLATIONS  

 

Une collation santé est toujours gagnante ! Elle permet de procurer 

l’énergie nécessaire pour être attentif et actif ! Elle se veut donc 

savoureuse et nutritive. 

Les meilleurs choix de collations sont :  

-Fruits et légumes 

-Fromage et yogourt 

-Jus de fruits 100% purs  

Campagne de financement : Cartes à gratter 

Il est maintenant temps de parler de notre campagne officielle de cette 

année. Le 23 novembre, à la fin de la rencontre PEE, l’enseignante de votre 

enfant vous remettra un carnet et vous demandera de signer pour en 

accuser réception. Chaque carnet offre la possibilité de recueillir 105 $ si 

toutes les cases sont grattées. Vous aurez jusqu’au 8 janvier pour faire 

gratter vos carnets et recueillir les dons correspondant aux montants 

dévoilés.  

Vous recevrez plus d’informations sur la campagne au courant du mois de 

novembre.  
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Sachez qu’il est aussi possible de faire une contribution volontaire de 45 $ si 

vous ne souhaitez pas participer à la campagne de financement.  

Merci de nous aider à faire briller les yeux de vos enfants! 

Les membres du CÉ 

Cross-Country 

Nos élèves ont participé à la compétition de cross-country qui se déroulait 
le 13 octobre dernier, au Parc Équestre de Blainville. 

À noter que, de la quarantaine d'écoles présente cette journée-là, 
plusieurs faisaient la sélection de leurs élèves et que seuls les 3 ou 4 meilleurs 
pouvaient prendre part à l'épreuve. Pour nos enfants, seule l'obligation de 
participer de façon sérieuse aux périodes d’entraînements était prise en 
considération. Ils devaient faire leurs pratiques 2 fois par semaine, sur leur 
heure du dîner. Ça, c'est de l'engagement!  Alors Bravo à nos 104 
participants, nous sommes très fiers de vous!     

Pour les résultats complets, vous pouvez consulter le site internet du Club 
d’Athlétisme Corsaire-Chaparal, sous l'onglet ''Résultats 2017- École en 
forme et en santé''. 

Les parents bénévoles accompagnateurs! 

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

Bonjour chers parents,  
 
Nous faisons une collecte de vêtements, de jouets et de nourriture non 
périssable. 
On aimerait que chacun des élèves apporte au moins un article d’ici le 24 
novembre. Nous voulons les remettre à un organisme qui va distribuer les 
choses à des personnes dans le besoin. Vous trouverez des boîtes pour 
déposer vos articles dans le local polyvalent du 2e cycle. 
 
Merci de participer. 
 
Maxym, Jacob, Andrew, LoÏc, Antony 
 



 

Novembre 2017 
 

 

ÉVÉNEMENTS ET SEMAINES THÉMATIQUES 

- 13e Semaine québécoise de l’orientation 

Du 5 au 11 novembre, l’Ordre des conseillers et conseillères 

d’orientation du Québec mise sur la thématique La reconnaissance 

des acquis et des compétences (RAC) pour trouver du boulot sans 

partir de zéro!, démontrant ainsi l’importance pour chaque personne 

qui souhaite le faire, de pouvoir parfaire ses compétences. 

  Pour tous les détails : https://www.orientation.qc.ca/SQO2017/ 

- Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation 

Du 20 au 24 novembre, profitez de cette Semaine pour signifier votre 

appréciation aux personnes offrant des services d'aide aux élèves, de 

soutien pédagogique ou administratif. 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 : http://www.fppe.qc.ca 

- Participez au match spécial CSSMI de l’Armada de Blainville-

Boisbriand 

Une belle activité pour la famille! Soyez de la partie le samedi 18 

novembre prochain pour le match spécial CSSMI de l’Armada de 

Blainville-Boisbriand alors que le club affronte l’Océanic de Rimouski! 

Aussi pour ce match, un tirage au sort aura lieu parmi tous les billets 

vendus afin de choisir 25 élèves VIP qui iront visiter le vestiaire des 

joueurs. 

Samedi 18 novembre à 16 h au Centre d’Excellence Sports Rousseau 

(Boisbriand) 
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Billet à 9 $ par personne taxe incluse (enfant, adolescent et adulte) 

3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI et redistribués aux 

établissements pour la promotion de saines habitudes de vie. 

Pour tous les détails et pour l’achat de billets : http://bit.ly/2kVZ43v 

- Soirée Carrières 

Le mercredi 29 novembre, la CSSMI vous donne rendez-vous à la 

Soirée Carrières, un événement organisé par l’équipe du Service 

d’information scolaire et d’orientation de 11 écoles secondaires du 

territoire. C’est une soirée d’envergure, dédiée entièrement aux 

élèves de 4e et de 5e secondaire et à leurs parents. Plus de 90 

exposants proposent des choix de carrières et les formations requises. 

Mercredi 29 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30 à la Polyvalente Sainte-

Thérèse 

(401, boul. du Domaine, Sainte-Thérèse) 

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE CSSMI DÈS 

MAINTENANT 

 

La CSSMI rend disponible une application mobile conçue principalement 

pour transmettre rapidement des alertes lors de situations de dernière 

minute, par exemple : 

 

- Les avis de fermeture d’établissements en cas d’intempéries. 

- Les cas de force majeure (panne d’électricité, problème de 

chauffage, 

bris d’aqueduc, etc.). 

- Toutes autres informations pertinentes des établissements scolaires 

et de la CSSMI. 
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L’application mobile est disponible sans frais sur App Store (utilisateurs 

Apple) ainsi que sur Google play (utilisateurs Android). 

 

Comment télécharger cette application gratuite? 

 

- Sur votre appareil intelligent, assurez-vous d’avoir minimalement les 

versions iOs8 ou Android 4. 

- Allez sur l’App Store ou sur Google play et recherchez CSSMI. 

- Téléchargez et ouvrez l’application. 

- Sélectionnez Paramètres. 

- Glissez ensuite le bouton de l’établissement de votre choix (plusieurs 

choix possibles) pour recevoir toute information reliée précisément à 

cet établissement. 

 

Voilà un excellent outil accessible et efficace! 

 

 

Nicole Attivissimo 
Directrice 


