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CIRCULATION  ABSENCES ET RETARDS 
 

La circulation par l'entrée principale est à 

l'usage exclusif des parents et élèves 

utilisateurs du service de garde ou pour toute 

personne qui doit se présenter au secrétariat.  

Les élèves sont attendus sur la cour dès 

7h40.  

 

Comme nous développons l’autonomie chez 

les élèves, ils se rendent seuls à leur 

vestiaire. 

  

L’arrivée tardive d’un élève est dérangeante 

pour lui.  Il manque des explications et se sent 

en retard sur les autres.   

 

Laissez-nous un message sur la boîte vocale.  

Mentionnez-nous le nom de votre enfant, son 

groupe et le motif de son absence.   

 

Merci de nous aider à la présence des 

élèves en classe. 

 

450 434-8576 

 

PÉDICULOSE 
 DÉBARCADÈRE PARENT 

OU AUTOBUS? 

 

Afin de prévenir les épidémies de pédiculose 

à l'école, nous vous suggérons de vérifier 

régulièrement la tête de vos enfants en cours 

d'année scolaire.  

 

Si votre jamais votre enfant est atteint, s’il-

vous-plaît le dire à la secrétaire afin que des 

mesures préventives soient mises en place. 

 

  

Nous avons la chance 

d’avoir 2 débarcadères 

pour les parents.  De 

6h45 à 16h00 aucune 

voiture doit se 

retrouver dans le 

débarcadère des 

autobus.   

 

Merci de stationner 

votre voiture de l’autre côté de la clôture. 

 

 

 

 

INFO-PARENTS 
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école 

École des Blés-Dorés 
 

Je développe mes superpouvoirs! 

  
 

Petits rappels importants 

Pour le l4 février, je 

m’habille aux couleurs 

de la St-Valentin. 



Page 2 sur 5 

 

 

 

 

 

 
Vos feuillets fiscaux (Relevés 24 et reçus fédéraux pour frais de garde d’enfants) seront disponibles en ligne 

sur le Portail Parents. 

IMPORTANT : les relevés fiscaux sont émis au nom du PAYEUR. Si les deux parents ont payé une portion 

des frais de garde, les deux parents devront avoir un compte sur le Portail Parents. De plus, il est possible 

que vous ayez plus d’un relevé. Assurez-vous de consulter tous vos relevés. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la procédure en pièce jointe afin de vous guider dans la 

récupération de vos relevés. 

Vous remerciant de votre collaboration habituelle, nous vous souhaitons une belle journée! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce jour de la St-Valentin je vous souhaite de l’amour à profusion avec 

vos enfants, votre conjoint, votre famille, vos amis…  Laissons tomber la 

routine pour s’occuper un peu de nous.   

 

 

Sophie Daigneault 

Directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message de la direction 

Relevés pour vos impôts 2019 
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ÇA SE PASSE EN FÉVRIER! 

 
 

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU 2 AU 8 FÉVRIER 

 

À l’occasion de cette semaine thématique nationale, un sincère merci à tous les élèves qui ont 

participé au concours organisé par la CSSMI : Je vote pour mon prof (du 8 au 22 janvier).  

 

Reconnaissons et valorisons le travail du personnel enseignant! Un simple merci à 

l’enseignante ou à l’enseignant de votre enfant peut faire une grande différence! La 

contribution et le travail du personnel enseignant sont inestimables, mais surtout essentiels à la 

réussite de votre enfant! 

 

 

M’AS-TU VU? CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE  

 

Du 3 au 14 février, la Fédération des transporteurs par 

autobus sensibilise la population à la sécurité en transport 

scolaire.  

 

La sécurité des écoliers, ça regarde tout le monde! Voici 3 actions toutes simples : 

1. Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords de la cour de l’école. 

2. Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 

3. Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence 

d’enfants. 

 

Visitez le site web www.mastuvu.info et voyez de façon amusante les règles de sécurité avec votre 

enfant à l’aide de jeux et vidéos. 

 

 

MATCH SPÉCIAL ARMADA-CSSMI : UNE ACTIVITÉ POUR TOUTE LA FAMILLE! 

 

Samedi 1er février à 18 h au Centre d’Excellence Sports Rousseau de Boisbriand 

Billet à 9 $ par personne taxes incluses (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. 

 

Achat de billets - FERMETURE POUR L'ACHAT DE BILLETS 24 H AVANT 

LE MATCH 

• Réservez directement vos billets en écrivant un courriel à 

l'adresse cssmi@armadahockey.ca 

• Précisez votre nom complet, le nom de l'école de la CSSMI à laquelle 

vous êtes rattachée et le nombre de billets souhaités. Il n'est pas possible de réserver 

http://www.mastuvu.info/
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des sièges précis par courriel. 

• Vous recevrez un courriel vous confirmant que vous êtes bien sur la liste des réservations. 

25 élèves VIP pour une visite du vestiaire 

• 25 élèves auront le privilège de visiter le vestiaire des joueurs lors du match. 

• Si ce privilège vous intéresse, mentionnez-le dans votre courriel de réservation de 

billets en précisant le nom de ou des enfants. 

• Tirage au sort parmi les noms reçus. Un courriel est envoyé aux parents des élèves 

sélectionnés. 

 

RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES QUI FRÉQUENTENT DÉJÀ UNE ÉCOLE DE LA CSSMI 

 

Les parents pourront effectuer leur demande de réinscription en ligne au cours du mois de février. 

Les parents inscrits au Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel de la mise 

en ligne du formulaire de réinscription via l'école de fréquentation de leur enfant.  

 

Pour les parents qui n'ont pas d'adresse courriel ou pour ceux qui en feront la demande, la 

réinscription se fera au moyen du formulaire papier remis à l'élève à la mi-février. 

 

 

14 FÉVRIER : DATE LIMITE D’INSCRIPTION AUX PROJETS CSSMI AU PRIMAIRE 

 

La date limite pour inscrire votre enfant dans un projet CSSMI au primaire est le vendredi 

14 février. Les projets CSSMI offerts au primaire sont : alternatif, musical* et Baccalauréat 

International (PEI). 

 

Pour tout savoir : http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/projets-cssmi  

 

*Exceptionnellement, la date limite pour le programme musical au primaire est le 7 février. 

 

 

 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 17 AU 21 FÉVRIER 

 

Vos gestes, un + pour leur réussite c’est un mouvement à l’échelle de la province pour promouvoir les 

Journées de la persévérance scolaire. Rappelons aux élèves, jeunes et adultes, l’importance de 

persévérer pour réussir!  

 

Plusieurs activités auront lieu dans les 

établissements de la CSSMI à l’occasion 

de cette semaine thématique. 

 

Pour tout savoir sur les #JPS2020 : 

https://bit.ly/2SWNNwg  

 

 

 

 

 

 

http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/projets-cssmi
https://bit.ly/2SWNNwg
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FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS PAR DES 

ORGANISMES 

DE LA RÉGION 

 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 

 

• Conférence – L’impact du TDAH sur les relations de couple 

4 février à 19 h / Dre Laurie Betito, psychologue, sexologue, auteure 

 

• Atelier pour adultes ayant un TDAH 

5, 12, 19 et 26 février à 19 h / Manon Latendresse, intervenante 

 

Détails et inscription : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 

 

 

 

Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 

 

• Conférence – Cyberdépendance et dépendance aux jeux vidéos : mieux comprendre ces 

troubles pour mieux les prévenir et savoir intervenir 

24 février à 19 h / Marie-Claude Guay, neuropsychologue et enseignante en psychologie 

 

Détails et inscription : https://pandatdb.com/ 

 

 

 

Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte-Thérèse) 

 

• Conférence – Les émotions au cœur de la vie sociale 

25 février à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse) 

 

Détail et inscription : https://www.centreomega.org/pour-les-parents/ 

 

 

 

PREL : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides 

 

• Webinaire – Les pères, un joueur à intégrer à l’équipe 

11 février à 19 h / Diane Dubeau, professeur et chercheur au Département de 

psychoéducation et psychologie à l’Université du Québec en Outaouais 

 

Détail et inscription : https://prel.qc.ca/webinaire-11-fevrier-a-19h-peres-joueur-a-integrer-a-

lequipe/ 

 

 

 

Direction du service des affaires corporatives et des communications 

430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 

Téléphone : 450 974-7000   Télécopieur : 450 974-6977    

www.cssmi.qc.ca 

communication@cssmi.qc.ca 

 

http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
https://pandatdb.com/
https://www.centreomega.org/pour-les-parents/
https://prel.qc.ca/webinaire-11-fevrier-a-19h-peres-joueur-a-integrer-a-lequipe/
https://prel.qc.ca/webinaire-11-fevrier-a-19h-peres-joueur-a-integrer-a-lequipe/

