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“ Il y a des jours, des mois, des 
années interminables où il ne se 
passe presque rien. Et il y a des 
minutes et des secondes qui 
contiennent tout un monde. ”

- Jean d'Ormesson
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Dates importantes - Janvier 2023

Demi-journée de 
concertation

20 - Vendredi
Journée pédagogique
100e  journée d’école

25 - Mercredi

Périodes d’admissions pour les nouveaux élèves 2023-2024

Veuillez noter que la période d’admission pour les nouveaux élèves et ceux qui 
débuteront le préscolaire pour l’année scolaire 2023-2024 se fera en ligne, 

du lundi 30 janvier au vendredi 10 février 2023. 
Les informations sont déposées sur le site Internet de l’école et celui du CS également.

*Voir infos supplémentaires à la page suivante.

23 - Lundi
Rencontre du conseil 
d’établissement
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Période d’admission et d’inscription 2023-2024
Le CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et 
secondaires pour l’année scolaire 2023-2024 du lundi 30 janvier au vendredi 10 février 
inclusivement. Cette année encore, les inscriptions se feront en ligne.
 
À qui s’adresse l’inscription :

● Pour les élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une de nos écoles 
(préscolaire ou nouvelle inscription);

● Pour les élèves nés à l’extérieur du Canada (sauf pour l’adoption au Québec, les 
citoyens canadiens et les résidents permanents) : les parents doivent 
communiquer avec la Direction du service de l’organisation scolaire au 450 
974-7000, poste 2313 pour connaître la marche à suivre.

●

Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école du CSSMI : les parents 
pourront effectuer leur demande de réinscription en ligne au début du mois de 
février. Les parents inscrits au Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel, 
dès la fin janvier, de la mise en ligne du formulaire de réinscription. Sur demande 
seulement, un formulaire imprimé pourrait aussi être utilisé.
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Chers parents,

Que cette nouvelle année  soit remplie de belles surprises et d’éclats de 
rire. Nous souhaitons à tous, la santé, de petits bonheurs au quotidien et 
la réalisation de vos projets. 

Au nom de tous les membres de l’équipe de l’école du Grand-Pommier, je 
vous souhaite une belle année 2023.

L’équipe de l’école du Grand-Pommier

Mot de la direction
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Babillard du Grand-Pommier

Les élèves ont participé en décembre à un 
concours de dessin pour des cartes de Noël. 
Mme Sylvie D’Amours, députée de Mirabel à 
l’Assemblée nationale avait sollicité nos élèves afin 
de faire des cartes de Noël qu’elle enverrait 
ensuite à ses collaborateurs. 

L’élève Kellyann Larivée, du groupe 921, a remporté 
ce concours. La voici en photo avec Mme 
D’Amours. 

Toutes nos félicitations encore une fois Kellyann!

Concours de dessin des cartes de Noël
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Babillard du Grand-Pommier
L’équipe du Familiprix de St-Joseph-du-lac a à cœur son implication sociale dans le 
milieu scolaire. Elle est soucieuse de contribuer, à sa façon, à l’amélioration de la 
qualité de vie des enfants de l’école du Grand-Pommier.

Nous sommes heureux de vous informer que l’école a reçu un chèque au montant de 
2377,63$. Ce montant représente, comme il a été convenu, une ristourne de 20 % sur la 
vente, avant taxes, des cahiers d’activité lors de la rentrée scolaire 2022.

Nous tenons à remercier chaudement l’équipe du Familiprix de St-Joseph-du-lac pour 
leur soutien, leur engagement et leur implication dans notre école.

Ristourne e ets scolaires
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Babillard du Grand-Pommier

Les élèves de 6e année de la classe de Mme Isabelle avaient un projet spécial à faire au mois 
de décembre. Ils devaient construire une maison pour le village de Noël en prenant en 
considération les proportions de celle-ci. Une belle façon de mettre à profit les compétences 
en mathématiques, en plus de développer leur côté artistique. Tous les projets sont 
magnifiques, et nous vous laissons le plaisir d’en juger par vous-même. Bravo au groupe 821 !

Village de Noël
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Babillard du Grand-Pommier
Votre enfant participera, dans les prochaines semaines, aux ateliers du 
programme HORS-PISTE. En effet, l’école a décidé d’agir en prévention vis-à-vis 
de l’augmentation constante de l’anxiété chez les jeunes en offrant, en classe, 
des ateliers visant le développement des compétences psychosociales. Une 
belle façon d’outiller les jeunes à relever les défis qui se présentent à eux et de 
contribuer à leur bien-être!   
 
À la fin de chaque atelier, vous serez informés de ce qui a été vu en classe et 
des façons de poursuivre les apprentissages à la maison vous seront 
proposées.  
 
Comme parent, il n’est pas toujours facile de savoir comment bien 
accompagner son enfant afin qu’il apprivoise son stress et son anxiété. Un 
atelier virtuel interactif vous est offert afin de mieux connaître l’anxiété et de 
vous donner des trucs pour aider votre enfant à faire face à l’anxiété. Pour 
participer à cet atelier à une date qui vous convient, cliquez ICI.  
  

Programme Hors-Piste

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F07%2Faffiche_informations_hors-piste_primaire.pdf&data=05%7C01%7CEricka.Fortin%40cssmi.qc.ca%7C60b4aec828704971683a08daf2932949%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C638089011101739767%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FE%2Bk5ZzNBOm3sgmA9LLfys63NH%2BgiQm2gmuz3iTlT4o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca%2Fje-suis-un-parent%2Fhors-piste%2F&data=05%7C01%7CEricka.Fortin%40cssmi.qc.ca%7C60b4aec828704971683a08daf2932949%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C638089011101739767%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lftaqwFcGyr2QghxQQOem6YVWFhMULViJY9EbXbsxnQ%3D&reserved=0
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Babillard du Grand-Pommier
Le contenu de cet atelier est également disponible sous forme de capsules Web 
que vous recevrez de façon périodique par courriel. En voici une première qui 
vous aidera à comprendre la différence entre le stress et l’anxiété : 
https://youtu.be/OolPaQYZs3E 
  

Finalement, voici un petit outil qui résume les stratégies que vous pouvez utiliser : 
Parler d’anxiété sans stress… pour les parents 
 

Pour en savoir davantage sur le programme HORS-PISTE, vous pouvez consulter 
l’adresse suivante:
 https://sante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca/je-suis-un-parent/hors-piste/.  

Programme Hors-Piste

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FOolPaQYZs3E&data=05%7C01%7CEricka.Fortin%40cssmi.qc.ca%7C60b4aec828704971683a08daf2932949%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C638089011101739767%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sWrLpHirf7CeHz6A7Zi%2BmaAVDRa5TBFJCDpCfKQ5dA4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2FFiche_parents_stress_anxiete_simplifi%25C3%25A9e_primaire.pdf&data=05%7C01%7CEricka.Fortin%40cssmi.qc.ca%7C60b4aec828704971683a08daf2932949%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C638089011101739767%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KSkMH%2FxoA%2FsZ1yUxmSAlOWn4jsB46yVuCfB6oXQCOjo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsante-mentale-jeunesse.usherbrooke.ca%2Fje-suis-un-parent%2Fhors-piste%2F&data=05%7C01%7CEricka.Fortin%40cssmi.qc.ca%7C60b4aec828704971683a08daf2932949%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C638089011101739767%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lftaqwFcGyr2QghxQQOem6YVWFhMULViJY9EbXbsxnQ%3D&reserved=0
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Conseil d’établissement
La dernière rencontre du Conseil d’établissement a eu lieu lundi 19 décembre 
au salon du personnel de l’école. Lors de cette rencontre, les membres ont pu 
discuter des points suivants:
● Consultation de politique organisationnelle des services de garde;
● Consultation de la politique portant sur les contributions financières qui 

peuvent être assumées par les parents;
● Présentation du budget révisé 2022-2023 de l’école;
● Approbation des sorties ultérieures.

 
Veuillez noter que la prochaine rencontre aura lieu le lundi 23 janvier 2023 
à 18 h 00, au salon du personnel de l’école. 

Nous vous rappelons que vous pouvez être présents lors des réunions. Si vous 
désirez participer à la rencontre, veuillez communiquer avec la secrétaire et 
elle vous indiquera la marche à suivre. 
Bienvenue à tous!
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Informations diverses
Programme d’anglais intensif (PAI)

Lors de la 100e journée d’école, soit le 25 janvier prochain, les élèves de la 6e 
année changeront d’enseignante et ainsi, de matière. En effet, les élèves du 
groupe 821 de Mme Isabelle Rousseau sont pris en charge par Mme Anik 
Bélisle en enseignement de l’anglais, et vice-versa pour les élèves 
actuellement dans le groupe 832. Le numéro de groupe de votre enfant reste 
le même. Soyez rassurés, tout sera mis en place pour soutenir les élèves dans 
leurs apprentissages et assurer une transition réussie.

Annulation de la journée pédagogique du 6 mars
En raison de la fermeture des établissements  lors de la tempête du vendredi 
23 décembre dernier, la journée pédagogique qui devait avoir lieu le 6 mars 
2023 sera annulée. Veuillez donc prendre note que le 6 mars 2023 sera une 
journée de classe et que le Service de garde sera offert comme à l’habitude. 
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Comme à chaque année, nous profiterons de la saison hivernale pour pratiquer le patin ou la 
raquette pendant les cours d’éducation physique, en respectant l’horaire des cours de votre 
enfant.  
Il faudra donc prévoir apporter à l'école des patins (dans un sac rigide) et un casque, ainsi que 
des vêtements chauds (pantalon de neige, tuque, mitaines) en tout temps.  

Pour le patin, le port du casque est obligatoire (casque de vélo, de kayak, de ski, de hockey…) et il 
est fortement recommandé que l’enfant ait son casque personnel pour des raisons d’hygiène.  
Nous avons quand même quelques casques pour dépanner.  Nous pourrons aussi prêter des 
patins aux élèves qui n’en auraient pas. 

Si votre enfant veut jouer au hockey, il devra obligatoirement avoir un casque avec grille, des 
bons gants, un protège-cou et son bâton de hockey (interdit toutefois de le transporter à bord 
de l’autobus).

Informations diverses
Activités hivernales pendant les cours d’éducation physique 

patin/raquette
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★ L'élève devra avoir en tout temps son matériel pour ces activités hivernales, ainsi que ses 
vêtements d’éducation physique (chandail de rechange) au cas où le cours d’éducation 
physique se déroulerait au gymnase. 

Pour les élèves de 1re et 2e année
Cette activité sera possible seulement si nous avons des parents bénévoles en nombre 
su sant (minimum 4 parents à chaque fois). Veuillez communiquer rapidement avec nous par 
courriel si vous êtes disponible pour aider.

Pour les élèves du préscolaire
       Pour le préscolaire, nous ferons seulement de la raquette avec eux.  Les bénévoles sont 
évidemment les bienvenus pour aider à attacher les raquettes.

Voici notre adresse courriel si vous êtes disponible pour offrir de votre aide :
ginette.allard@cssmi.qc.ca                                                      francine.theoret@cssmi.qc.ca

Merci  et bon patinage/bonne randonnée en raquette à tous!

Informations diverses
Activités hivernales pendant les cours d’éducation physique  (patin/raquette)

mailto:ginette.allard@cssmi.qc.ca
mailto:francine.theoret@cssmi.qc.ca


slidesm
ania.com

slidesm
ania.com

Le mercredi 8 février en avant-midi, de 8 h 45 à 11 h, aura lieu le carnaval de l’école du 
Grand-Pommier (remis au mercredi 15 février en cas de mauvaise température).  
Une multitude de jeux seront installés ici et là sur la cour ainsi qu’au parc et seront animés par 
les élèves de 6e année.  De plus, les élèves de 1re à 5e année auront le privilège de pratiquer le 
patin.  
Prenez note que seuls les élèves de 3e à 5e année pourront jouer au hockey. 
**Veuillez également noter que pour le hockey, l’élève devra avoir ses patins, son bâton, un 
casque avec grille ou visière, des gants de hockey ou de bons gants épais ainsi qu’un 
protège-cou, et pour le patin, le casque est obligatoire (casque de vélo, de hockey, de ski,…) 
L’enfant apporte ses propres patins, dans un sac rigide.  Pour les enfants voyagés par autobus, 
sachez qu'il est interdit d'apporter un bâton de hockey dans l'autobus. 
 

★ Afin de faire de ce carnaval une belle réussite, nous aurions besoin de plusieurs parents 
bénévoles  (pour attacher les patins car il y aura beaucoup, beaucoup de patineurs !!, servir la 
collation spéciale, faire traverser les élèves de la cour au parc et du parc à la cour, arbitre pour 
les parties de hockey…) .  

Si vous êtes disponible, prière de nous le faire savoir par retour de courriel : 
francine.theoret@cssmi.qc.ca   ou    ginette.allard@cssmi.qc.ca 

                               Merci ! Le comité du carnaval 

Informations diverses
Carnaval mercredi 7 février : Parents bénévoles recherchés

mailto:francine.theoret@cssmi.qc.ca
mailto:ginette.allard@cssmi.qc.ca
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Informations diverses
Rappel - Horaire de l’école

On part la nouvelle année du bon pied !
La présence à l’école et la ponctualité sont essentielles et elles ont un impact 
direct sur la réussite de votre enfant. 

7 h 35 entrée dans la cour Il n’y a pas de surveillance avant cette heure.
7 h 40 entrée des élèves dans l’école
7 h 45 début des cours L’élève est considéré en retard à partir de ce 

moment. Les retards sont alors consignés.
Les élèves en retard doivent se présenter au
secrétariat.

Il est important que les élèves aient tout le matériel nécessaire pour la journée 
(pantalon de neige, boîte-repas, mitaines, manuel, etc.)

Merci de votre précieuse collaboration  !
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Informations diverses
Atelier offert par Maison Parenfant B-Laurentides

Atelier : Vie de famille, de la discipline à l’amour

Nom de l’organisme : Maison Parenfant des Bases-Laurentides

La Maison Parenfant des Basses-Laurentides est une maison de la famille située à Boisbriand. 
Elle est ouverte aux parents venant de partout ainsi qu’à leurs enfants de 0 à 12 ans.

Description de l’activité : Instaurer une discipline positive et efficace auprès de nos enfants, 
est-ce vraiment possible? Cette série d’ateliers s’adresse aux parents d’enfants de 6 à 12 ans 
qui souhaitent voir un changement dans leur façon d’aborder les règles et conséquences 
auprès de leur(s) enfant(s) tout en améliorant la communication et leur relation avec eux.

THÈMES ABORDÉS - Se reconnaître en tant que personne à part entière - Agir au lieu de 
réagir - La gestion de la colère et l’appropriation du rôle parental - La discipline au cœur de la 
famille - Les règles de vie familiale - La résolution de conflits - Un parent avec ses forces et 
qualités

Cliquez sur le lien suivant afin d’obtenir de plus amples informations: Vie de famille, de la 
discipline à l'amour

https://drive.google.com/file/d/1Q8UEpV-1h5_ETPYzMYzw7l7H9e84TJ7j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q8UEpV-1h5_ETPYzMYzw7l7H9e84TJ7j/view?usp=sharing
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Chronique parents du CSSMI

Ça se passe en janvier!*

*Cliquer sur le lien plus haut

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-janvier-2
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“Aujourd’hui est la première 
page blanche d’un livre de 
365 pages. Écrivez-le bien!”

- Auteur inconnu


