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Assemblée générale obligatoire 7 mai : Mot du 
conseil d’établissement  

Chers parents de notre école, 

Une autre année scolaire tire à sa fin, et c’est le moment de 
vous rappeler notre traditionnel rendez-vous de fin d’année, l’assemblée 
générale du 7 mai. Ne manquez pas cette occasion de faire un retour sur ce 
que nous avons accompli en 2018-2019, de socialiser avec les autres membres 
de notre communauté, et de respecter votre obligation d’assister aux 
assemblées générales! 

L’assemblée débutera à 19 h 00, mais nous vous invitons à arriver dès 18 h 45 pour 
profiter du petit buffet, discuter avec les autres parents ainsi qu’avec nos 
enseignants, que nous aurons encore la chance d’avoir avec nous cette année 
et visiter les tables de nos commanditaires-exposants. L’assemblée est obligatoire 
pour les parents à l’alternatif. 

Au plaisir de vous y voir! 

Votre Conseil d’établissement 

Un petit rappel 

N’oubliez pas que le vendredi 10 mai prochain est une journée de classe 
régulière.  Et que le service de la Marmite à saveurs sera effectif. 

Dates importantes 
7 mai Assemblée générale obligatoire 

17 mai Arrêt pédagogique 

20 mai Congé 

22 mai Journée qui devient un lundi 

31 mai Arrêt pédagogique 
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Un grand merci aux parents bénévoles  

Le Comité de parents de la CSSMI organise son 13e Gala reconnaissance de 
l’action bénévole scolaire le mercredi 22 mai prochain, sous le thème : Un 
bénévole, c’est solide! C’est l’occasion de remercier et de rendre hommage aux 
nombreux parents engagés qui travaillent bénévolement au sein des écoles de la 
CSSMI. Un immense merci à tous ces parents dévoués!  

Pour notre école, Isabelle Lesage a été choisie par le personnel pour son implication 
depuis les dix dernières années dans notre école.  

Merci Isabelle!  

Un module dans ma cour! 

Nous souhaitons remercier tous les parents qui ont participé à la vente de billets de 
tirage pour l’acquisition d’un module dans la cour des grands. Nous avons amassé 
un montant de 8809$.  

Un grand merci à tous! 

Fundscrip-Petit rappel 

Le principe de Fundscrip est simple, les membres (parents et amis) payent leurs 
achats quotidiens et leurs cadeaux avec des cartes-cadeaux achetées auprès 
de FundScrip. Chaque achat inclut un don pour la campagne de financement 
de l’école Cœur à cœur. Les membres ne sortent rien de leur poche et peuvent 
garder les mêmes habitudes de magasinage. 
  
Voici les étapes à suivre pour les membres (parents et amis) afin de s’inscrire pour 
la campagne Fundscrip de l’École Cœur à cœur.     
  
1 – Vous devez aller sur le site internet www.fundscrip.com  
2 - Cliquer sur "Soutenir votre Groupe" 
3 - Dans le champ "Code d’invitation", vous devez inscrire le code MWQQHW et 
cliquer sur "chercher" 
4 - Inscrivez-vous. Vous recevrez un courriel de Fundscrip pour "confirmer" votre 
inscription 1 à 2 minutes après votre inscription. N'oubliez pas de suivre cette 
étape. Vous devez ajouter le nom de votre enfant dans les coordonnées dans 
votre profil. 
5 - N'oubliez pas de remplir et retourner le formulaire TEF de membre avec le 
spécimen de chèque à tef@fundscrip.com ou par télécopieur 514-861-9356. À 
remplir seulement après vous être inscrit comme membre. 
6 – Vous pourrez acheter vos cartes. 
La campagne sera ouverte encore cet été, nous accumulerons donc des profits 
même pendant la période estivale. Invitez votre famille et vos amis à utiliser le 
code pour plus de profit. Les achats par carte de crédit sont possibles, mais la 
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ristourne pour l’école est vraiment moindre, nous vous encourageons donc à 
utiliser le paiement TEF en remplissant le formulaire joint disponible au secrétariat.  

Semaine des surveillantes du dîner 

La semaine des services du dîner aura lieu du 13 mai au 17 mai 2019. Quelle belle 
occasion de manifester notre appréciation à l’ensemble du personnel! Merci aux 
surveillants et surveillantes pour leur dévouement envers les élèves, ils font un 
travail extraordinaire. Leur bienveillance auprès de nos élèves est remarquable. 

Examens du Ministère 

Comme chaque année, les enfants de 2e année (fin 1er cycle), 4e année (fin 2e 
cycle) et 6e année (fin 3e cycle) passeront des examens soit de la CSSMI ou du 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).  

Il est impératif de se rappeler que les enfants sont prêts, en fin de cycle, à faire 
face à ces tâches académiques. Par conséquent, il faut éviter de les stresser à ce 
sujet et plutôt adopter une approche positive et encourageante. Nous voulons 
que les enfants arrivent en confiance et nous nous assurons de faire en sorte que 
le tout se déroule de façon harmonieuse.  

Il est important que les enfants soient présents : évitez svp les absences non 
justifiées qui augmentent le stress des enfants à leur retour. Les épreuves sont 
administrées selon un calendrier obligatoire pour tous les enfants de la CSSMI et 
par conséquent une absence non justifiée ne peut être possible.  

1er cycle (2e année) :  21 mai au 7 juin (lecture/écriture)  

2e cycle (4e année) :  28 mai et 29 mai (lecture) 

     4 juin au 6 juin (écriture)  

     21 mai au 4 juin (math) 

3e cycle (6e année) :  23 mai et 24 mai (lecture)  

     28 mai et 29 mai (écriture) 

        10 au 14 juin (mathématique)  

Bon mois de mai à tous! 

Nicole Attivissimo 

Directrice 


