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Févi 2023



Dat pon
Févi 2023

Mercredi
Carnaval d’hiver
Activités de 9 h à 11 h

Jeudi
Journée pédagogique

Lundi
Rencontre du Conseil 
d’établissement

Vendredi
Demi-journée de 
concertation
Courrier de la St-Valentin
(2e distribution)

Du 25 février au 5 mars. 
De retour en classe le lundi 6 mars 

08

14

09

06

1717

Mardi
Journée de la 
Saint-Valentin
on porte du rouge
Courrier de la St-Valentin
(1re distribution)



Seme  mtas
Févi 2023

Semaine de la 
persévérance scolaire

01 a 10 

06 a 10 13 a 17

Période d’inscription

Semaine des enseignants



Dan  gâ de 
fon ne 
l’ina.

- San Dli



Prom Hos 
Depuis le retour des fêtes, votre enfant a débuté des 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.

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/.  

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
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%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


RAL - éri ’adso  d’cit
Nous vous rappelons que le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) tient sa période d’admission et 
d’inscription dans les écoles primaires et secondaires pour l’année scolaire 2023-2024 depuis le lundi 30 janvier, et 
ce, jusqu’au vendredi 10 février 2023 inclusivement.  

Pour les élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une de nos écoles : 
Le parent sera invité à compléter la demande d’admission en ligne sur le site Web du CSSMI. 
Dans l’impossibilité de faire cette demande via le Web, le parent pourra se présenter à l’école de desserte, en 
communiquant au préalable avec l’établissement, et ce, du lundi 24 janvier au vendredi 4 février..  

Les parents des élèves nés à l’extérieur du Canada qui n’ont pas la citoyenneté canadienne ou la résidence 
permanente ou qui sont sans statut légal au Canada doivent communiquer avec la Direction du Service de 
l’organisation scolaire au 450 974-7000, poste 2313, pour compléter leur demande d’admission.  

Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école du CSSMI:
Vous avez reçu l’information dans l’Info-Parents du mois de janvier.  Le parent inscrit au Portail Parents (Mozaïk) 
sera informé par courriel de la mise en ligne du formulaire de réinscription.

Pour une information complète, consultez le   http://www.cssmi.qc.ca/  section Admission et Inscription. 

http://www.cssmi.qc.ca/


Babr u Gr-mi

Cham a ced

Le lundi 6 mars 2023 devient une 
journée régulière de classe en raison 
de la tempête du 23 décembre 
dernier. 



Carl
Pour le plus grand bonheur de nos élèves, nous aurons la chance de vivre un carnaval 
d’hiver  le mercredi 8 février prochain, de 9 h à 11 h. 
En cas d’intempéries, veuillez noter que l’activité sera remise au mercredi 15 février 
prochain. 

Pour pouvoir profiter pleinement des activités extérieures, il est important que votre 
enfant soit habillé en fonction de la température de la matinée.

Afin de faire de ce carnaval une belle réussite, nous avons besoin de plusieurs parents 
bénévoles. Des parents pour attacher les patins, pour servir la collation, pour faire 
traverser du parc à la cour, arbitrer des parties de hockey, …

Si vous êtes disponibles, veuillez communiquer par courriel avec

francine.theoret@cssmi.qc.ca ou ginette.allard@cssmi.qc.ca 

Babr u Gr-mi

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


Babr u Gr-mi
Seme s egt
Du 6 au 10 février, nous soulignerons  la semaine des enseignants. 
Nous avons la chance d’avoir, à l’école du Grand-Pommier,  des enseignantes dévouées qui ont à cœur la 
réussite de votre enfant. Des enseignantes qui, au quotidien, se préoccupent du bien-être de chaque élève. Des 
enseignantes qui  assument un rôle primordial dans le développement de vos enfants et contribuent à cultiver 
leur goût d’apprendre et de réussir. Ce sont tous leurs petits gestes  accomplis quotidiennement avec 
professionnalisme, avec respect et avec cœur qui font, en bout de ligne, une grande différence pour les élèves. 
Merci ! Au nom des élèves 428 fois merci !

Nous vous invitons, à souligner, à votre façon, le travail quotidien des enseignantes. 

Je saisis également l’occasion et la tribune qu’est l’Info-Parents pour souligner le 
dévouement, l’engagement et la passion que tout le personnel de l’école du 
Grand-Pommier déploie pour que vos enfants se sentent heureux à l’école.

 Merci à une équipe formidable qui fait LA différence tous les jours.



Babr u Gr-mi
Nous vous invitons à donner en grand 
nombre pour ce beau projet de 
voyage humanitaire en Afrique du 
Sud. La valise sera déposée à l’accueil 
de l’école jusqu’au 17 février 
inclusivement.

Nous profitons de l’occasion pour leur 
souhaiter un excellent voyage.

Merci de votre participation!



Vot nilié



Con d’éalme
La dernière rencontre du Conseil d’établissement a eu lieu le lundi 6 février.. Lors de 
cette rencontre, les membres ont pu discuter des points suivants: projet éducatif et  
approbation des sorties éducatives. 

Cette année, un nouveau projet éducatif de l’école sera rédigé. Les membres du CÉ 
vous enverront en mars, un sondage afin de connaître votre avis et ainsi identifier les 
priorités école.

Veuillez noter que la prochaine rencontre aura lieu le lundi 27 mars à 18 h 30 au salon 
du personnel de l’école. Si vous désirez participer à la rencontre, veuillez 
communiquer avec la secrétaire et elle vous indiquera la marche à suivre. Bienvenue à 
tous!



RELEVÉS D'IMPÔTS 2022
Veuillez noter qu'un courriel vous sera acheminé afin de vous aviser lorsque
les relevés d’impôts seront disponibles sur le portail parents Mozaïk (fin
février).  
ATTENTION: un relevé sera émis aux parents qui ont assumé le
paiement des frais.

INSCRIPTION SERVICE DE GARDE ET SERVICE DES DÎNEURS -2023/2024

Au mois de mars, vous recevrez plus d'informations concernant l'inscription 
au service de garde/service du dîner pour la prochaine année.

Des el d Sec e r



Choqe n du CMI

Ça s se  évi !

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-1


Je cis  rre 
mo n-êe n 
urc a e  
ped n a n 
pace.

- Anom

Bon lâe sir !


