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Ça se passe en octobre 2021 

  

 
 

Voici le lien afin de vous diriger vers le contenu important de la chronique du CSSMI 

d'octobre 2021 : https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-2. 
 

Sécurité aux abords de l’école 

 
Depuis le début de l’année scolaire, nous avons une brigadière qui travaille à assurer la 

sécurité de vos enfants. Pour l’aider, voici quelques indications à suivre :  

 

Pour les parents en voiture : 

 
Utiliser le débarcadère parent sur la rue Gédéon-Ouimet 

Laisser descendre vos enfants du bon côté de la rue afin de ne pas les faire traverser 

Continuer votre chemin et ne pas faire de « u-turn », même devant l’école 

Respecter la signalisation 

 

Pour les cyclistes et les piétons : 
 

            Utiliser les trottoirs et traverser au passage piétonnier  

            Entrer sur la cour par la porte des marcheurs  

 

Lorsque vous verrez la brigadière, remerciez-là de son excellent travail, cela fait toujours 

plaisir !!! 

 

Pédiculose 

 

Nous avons eu quelques cas de pédiculoses « poux » dans l’école. IMPORTANT! Vérifiez 

la tête de vos enfants, attachez les cheveux longs et rappelez-leur de ne pas prêter leur 

tuque ou casquette. Si jamais vous en apercevez, svp avertir la secrétaire afin que nous 

fassions parvenir les lettres du CISSS. 

                                                                                                             

Merci de votre vigilance! 
 

  RAPPEL! Retards et absences 

 

Les élèves qui arrivent en retard le matin ou le midi DOIVENT SE PRÉSENTER AU 

SECRÉTARIAT POUR DONNER LA RAISON DE LEUR RETARD. Nous vous invitons à prendre 

connaissance de la politique des retards de l’école remise en début d’année afin de 

connaitre les conséquences. 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-2
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Si vous prévoyez l’absence de votre enfant, vous devez en aviser le secrétariat de 

l’école dès que possible.  

 

Voici les options qui s’offrent à vous : 

 

Via le portail parent en cliquant sur le lien suivant : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

(onglet rouge - absences : absences prévues – aviser l’école d’une absence à venir).   

*** Cette méthode prévient l’enseignant et la secrétaire en un seul coup. 

 

Téléphoner à l’école au 450-434-8576 et choisir le poste 2. 

 

Si, pour différentes raisons, vous n’avez pas signifié l’absence de votre enfant, nous 

communiquerons avec vous.  

 

Changement à l’horaire de votre enfant 

 

EXCEPTIONNELLEMENT, l’école peut accepter une modification pour la sortie des classes 

aux conditions suivantes : 

 

1. Par téléphone, au 450-434-8576 poste 3, après avoir été en mesure de parler à la  

secrétaire d’école, et ce, avant 14h00. 

 

2. Si la modification concerne le service de garde, un appel supplémentaire devra  

    être fait à ce service au poste 1 toujours avant 14h00.  

 

3. Aucune modification ne sera acceptée après 14h00. 

 

Nous précisons que ces mesures sont mises en place afin d’assurer la sécurité de votre 

enfant. Il est donc important de comprendre que s’il a été impossible pour vous 

d’effectuer l’une des 3 actions énumérées ci-haut, votre enfant sera dirigé à l’endroit 

où il était supposé se rendre. De plus, en cas de doute, nous le garderons à l’école et 

tenterons de vous rejoindre. 

 

Cour d’école 

 

À l’arrivée des élèves, la surveillance est assurée par les enseignants/éducatrices et/ou 

surveillantes dès 7h35 et au retour du dîner à 12h15. Attention de ne pas arriver trop tôt! 

 

Circulation dans l’école en contexte COVID 

 

En tout temps, vous devez vous présenter au secrétariat avant de circuler dans l’école. 

Vous comprendrez qu’étant donné la situation actuelle, les déplacements sont limités 

au maximum. Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes qui désirent 

entrer dans l’école. Cette obligation s'adresse également à TOUS LES ÉLÈVES (sauf ceux 

du préscolaire) en classe et lors des déplacements à l’intérieur de l’école. Par 

conséquent, nous demandons votre aide afin de sensibiliser votre jeune à cette règle. 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Pour limiter les oublis et les déplacements, nous vous suggérons fortement d’insérer un 

deuxième masque dans le sac à dos de votre enfant. 

  

Matériel nécessaire pour devoirs et leçons 

 

Votre enfant a la responsabilité d’apporter à la maison son matériel nécessaire afin qu’il 

puisse effectuer ses devoirs et leçons à la maison. Il n’est donc pas permis de venir 

chercher le matériel oublié après 14h50. L’accès à son local lui sera donc interdit dès la 

fin des classes.  
 

Changement de température et objets perdus 

 

L’automne installe déjà doucement son paysage tout en nous offrant des températures 

de plus en plus froides et pluvieuses. Il est donc important de s’assurer que votre enfant 

soit vêtu convenablement pour les récréations extérieures.  

 

Afin d’éviter la perte de vêtements et d’objets personnels pouvant ainsi vous 

occasionner des frais supplémentaires, nous vous demandons d’identifier clairement les 

vêtements et le matériel scolaire de votre enfant. L’arrivée des matins frisquets fait 

déborder notre coin des objets perdus avec les vestes et chandails qui sont retirés en 

cours de journée. Assurez-vous que votre enfant rapporte ses effets personnels à la 

maison. Encouragez-le à venir visiter régulièrement le coin des objets perdus. La 

meilleure façon pour que ces objets retrouvent leur propriétaire est qu’ils soient 

clairement identifiés.  

 

Soyez assurés que tout objet identifié sera retourné à son propriétaire. Si votre enfant ne 

reçoit pas ce qu’il a perdu, c’est qu’il n’était pas identifié ou qu’il n’a pas été retrouvé. 

Il s’agit d’une mesure préventive afin de réduire le nombre d’objets perdus. Veuillez 

noter que considérant la grande quantité de vêtements non identifiés, quatre fois par 

année, les vêtements non réclamés seront acheminés aux organismes aidant les 

familles démunies. 

 

 

 

 

 

 

Allergies alimentaires 

 

Étant donné que plusieurs enfants souffrent d’allergies sévères aux noix et aux 

arachides, ceux-ci sont interdits à l’école. Nous demandons donc la collaboration de 

tous pour ne pas inclure d’aliment contenant des noix et/ou des arachides dans les 

collations et repas de vos enfants. Nous vous rappelons également l’importance pour 

les élèves de ne jamais échanger entre eux le contenu de leur repas ou collation. 
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Première communication – novembre 2021 

 

Vous recevrez en novembre prochain une première communication qui vous informera 

sur le cheminement de votre enfant depuis la rentrée scolaire. Nous vous inviterons à 

consulter cette communication au moment opportun via votre portail parent.   

 

Nous considérons les élèves comme étant les premiers responsables de leurs 

apprentissages. Il est donc important que votre enfant s’implique dans sa réussite 

scolaire. 

 

Voici les communications officielles que vous recevrez durant l’année : 

 

1re communication : dans la semaine du 15 novembre 2021 

1er bulletin : dans la semaine du 24 janvier 2022  

2e communication : dans la semaine du 19 avril 2022 

2e bulletin : au plus tard le10 juillet 2022                                                                                     

 

 

Application mobile CSSMI 

 

Des cours suspendus, un retard important concernant le transport scolaire, une panne 

d’électricité, un avis d’ébullition d’eau, une fermeture d’établissement, etc. … Toutes 

ces situations nécessitent une communication rapide afin de vous en informer. 

 

L’application mobile CSSMI est un outil grandement privilégié lors de ces 

communications d’urgence : 

 

• Télécharger gratuitement l’application disponible pour un appareil Androïd ou 

IPhone (téléchargement sur Google Play ou App Store) 

 

• Aller dans les paramètres de l’application pour choisir le ou les établissements 

pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications d’alertes 

 

• Cliquer sur le lien pour consulter l’information complète portant sur les 6 moyens 

de communication en cas d’urgence au CSSMI. 

 
  

 
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.cssmi.qc.ca/
mailto:communication@cssmi.qc.ca

