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Rappel : 

 

Nous désirons rappeler à tous qu’à partir de 7h33, l’entrée des 
élèves se fait par la cour d’école. Le service de garde et les 
enseignants assurent la surveillance. AUCUN élève ne doit 
entrer par le secrétariat, sauf s’il est en retard (7h45). 
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DATES À RETENIR 
 

LUNDI 1ER OCTOBRE : JOURNÉE PÉDAGOGIQUE 
 
LUNDI 8 OCTOBRE : CONGÉ 
 
MERCREDI 17 OCTOBRE : ARRÊT PÉDAGOGIQUE 
 
22, 23, 24, 25, 26 OCTOBRE :PHOTOS SCOLAIRES 

PARENTS 
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PREMIÈRE 
COMMUNICATION 

Prenez note que vous recevrez la 
première communication de votre 

enfant au plus tard  
le lundi15 octobre. 

 

 

 

Objets perdus : 
Il est important de bien identifier, les vêtements, sac d’école, 
boîte à diner, livres, cahiers, souliers, 
bottes, ou autres objets appartenant 
à vos enfants. 
 

Il sera plus facile pour nous de les lui 
remettre en cas de perte. Merci! 

 
 

 

 

La température commence à se 
rafraichir à l’extérieur alors, il est 
important de bien habiller vos enfants en 
conséquence. 
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En ce qui concerne l’ARRÊT PÉDAGOGIQUE du 17 octobre, 
veuillez communiquer de tout changement avant  

le mardi 16 octobre auprès de Madame Anabèle. 

 

 

N’oubliez pas de fournir les ustensiles à votre enfant 

lors du diner. 

 

 

La facturation du Service de garde vous sera envoyée 
le 1er octobre par COURRIEL. Vous aurez jusqu’au  

vendredi 5 octobre pour faire le paiement nécessaire.  

La facturation du Service des dîneurs vous sera envoyée 
le mardi 9 octobre par COURRIEL. Vous aurez jusqu’au 

vendredi 19 octobre pour faire le paiement nécessaire. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

 

 

 

I N F O R M A T I O N S  D U  S E R V I C E  D E  G A R D E  
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ÇA SE PASSE EN OCTOBRE! 

 

OCTOBRE : MOIS DE SENSIBILISATION AUX TROUBLES D’APPRENTISSAGE 

Les photos scolaires auront lieu  

les 22, 23, 24 25 et 26 octobre prochain. 

Nous vous remettrons bientôt les horaires concernant la 

prise de photo des élèves. 

 

Merci 
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Inscrivez-vous au 6e Colloque-parents 

de l’Institut des troubles 

d’apprentissage : Grandir dans un 

monde de différences!  

 

 

 

Un événement concernant les parents afin de les aider à toujours mieux comprendre, outiller et soutenir leur 

enfant vers sa réussite et son épanouissement scolaire et social. 

À Montréal le 10 novembre 2018 : https://bit.ly/2NIj9aK  

 

COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU 

D’APPRENTISSAGE (CSÉHDAA) 

Vous avez un enfant handicapé ou vivant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage? 

Votre enfant exige une attention particulière? Vous avez besoin de soutien? 

Vous vous interrogez sur les services adaptés et les ressources spécialisées pour lui? 

 

À la CSSMI, le CSÉHDAA peut vous aider! 450 974-7000, poste 2222 ou comitedeparents@cssmi.qc.ca  

 

 

 

 

SEMAINE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE (SPEP) 
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Semaine organisée sous l’initiative de la Fédération 

autonome de l’enseignement du 

4 au 11 octobre sous le thème Notre école 

publique, on l’aime! 

 

Le porte-parole de la SPEP est l’humoriste et comédien Philippe Laprise. 

 

Tous les détails : www.spep.ca ou Facebook @SPEPecolepublique 

 

JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 

Depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants, proclamée par l’UNESCO, est célébrée le 5 octobre pour 

rendre hommage aux enseignantes et enseignants du monde entier, de tous les ordres d’enseignement, 

ainsi qu’aux personnes qui se consacrent à la recherche en éducation. Le thème 2018 est Le droit à 

l’éducation, c’est aussi le droit à un personnel enseignant qualifié. Un chaleureux merci à tout notre 

personnel! 

 

Tous les détails : www.unesco.org
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SEMAINE DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

La Semaine québécoise des directions d’établissement d’enseignement 2018 aura lieu du 

15 au 19 octobre. 

Tous les détails : www.fqde.qc.ca ou Facebook @FQDE1 

 

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC 

Surveillez le site web de la Semaine des bibliothèques publiques pour tous les détails sur leur semaine 

thématique 2018 se déroulant à la fin octobre : http://semainedesbibliotheques.ca  

 

COMMUNICATION EN CAS D’URGENCE À LA CSSM 

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici les six façons de savoir si un avis de 

fermeture est émis : 

1. La page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. L’application mobile CSSMI (disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Assurez-vous de 

choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de l’application pour recevoir les alertes reliées à 
cet établissement.) 

3. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous via le site web CSSMI, voir la page d’accueil) 
4. Message téléphonique au 450 974-7000  
5. Message téléphonique de chaque établissement  
6. Les médias traditionnels. La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias. 

 

Pour consulter l’information complète : 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/etablissement-ouvert-ou-ferme 

 


