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   Média 10 

Nous voici rendus à cette fin d’année 2019-2020 
dont une bonne partie a été marquée par une 
fermeture due à la pandémie, une réorganisation 
des services, des suivis d’enfants par divers 
moyens technologiques jusqu’ici peu utilisés par le 
personnel enseignant et vous, les parents.  

Nous soulignons votre collaboration et votre 
volonté de travailler de concert avec nous. 

Travailler en équipe avec vous assure toujours un succès pour la scolarité de votre 
enfant. 

Profitez de ces quelques semaines de vraies vacances pour faire le plein 
d’énergie. 
 
Je vous souhaite de belles vacances d’été, en santé, et je vous retrouverai en 
août prochain pour une nouvelle aventure!  

Nicole Attivissimo 

Directrice  

Bravo à nos finissants ! 

Les élèves et les membres du personnel de l’école devront dire au revoir aux 
élèves de 6e année qui nous quittent pour le secondaire.  Ce succès est le fruit de 
leurs efforts et de leur persévérance ! C’est aussi l’enseignement de qualité qu’ils 
ont reçu, le travail consciencieux du personnel qui les accompagne ainsi que la 
mobilisation des parents et des partenaires qui contribuent à cette réussite.  

La remise de diplôme aura lieu sur invitation. Vous recevrez les informations sous 
peu. 

 
 
Une retraite à souligner  
 

Comme vous le savez maintenant tous, André quittera pour sa retraite le 
19 juin prochain. C’est avec plaisir, mais aussi avec le cœur gros que je 
te souhaite mon cher André une merveilleuse retraite. Tu nous manqueras 
beaucoup! 
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Des informations importantes à venir 

Les documents importants pour l’année scolaire 2020-2021 vous seront envoyés 
dès que nous aurons plus de détails de la santé publique concernant l’ouverture 
des écoles.  

 Prenez note que le secrétariat est fermé du 13 juillet au 7 août. 

 En août, nous vous enverrons, par courriel, les informations concernant la 
rentrée scolaire.  Le jeudi 27 août sera notre première journée de classe.  Il 
s’agit d’une journée complète. 

 

 
Le choix d’un enseignant 
 
Plusieurs parents nous adressent une demande afin d’obtenir un ou une 
enseignante de leur choix pour la prochaine année scolaire de leur 
enfant.  Sachez que nous sommes fiers de notre équipe enseignante et que toute 
l’équipe-école (enseignants, direction, TES, spécialistes) travaille au classement 
des élèves, et ce, toujours en ayant en tête leur réussite et leur bien-être. 
  
C’est pourquoi nous ne pouvons pas nous engager à respecter toutes les 
demandes. 
 
  
Voici les critères retenus par les membres de l'équipe-école, pour la formation 
des groupes : 
 
→ les forces et les difficultés des élèves 
→ les interactions sociales entre les élèves 
→ un nombre égal de garçons et de filles 
 
Ces critères permettront la formation de groupes équilibrés. 
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Message de l’organisation scolaire 

AVIS AUX PARENTS DU PRIMAIRE 

CONFIRMATION DE FRÉQUENTATION DE L’ÉCOLE DE VOTRE 
ENFANT 

La Direction du service de l’organisation scolaire vous informe que la 
confirmation de l’école de fréquentation de votre enfant sera accessible sur le 
site de la CSSMI (www.cssmi.qc.ca) à compter du 17 juin 2020. 

Afin d’accéder à cette information, vous aurez besoin du numéro de fiche de 
votre enfant (qui se retrouve sur son bulletin scolaire) et de sa date de 
naissance. 

Important : Veuillez prendre note que les informations concernant le transport 
scolaire de votre enfant pour l'année 2020-2021 seront aussi accessibles via le 
site Internet de la CSSMI à compter du 13 août 2020. Vous aurez aussi besoin 
du numéro de fiche de votre enfant et de sa date de naissance pour accéder à 
ces informations. 

 

 

 

 
Bonne vacances à tous! 
 
  
 

 
 

 

 


