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Chers parents, 
Nous vivons une augmentation des comportements inadéquats à l’école, au service de garde et au dîner : 
violence verbale, violence physique, langage inadéquat, manque de respect, refus de collaboration et ce, 
autant envers les élèves que le personnel.  Veuillez noter que dans les prochains jours un nouveau système de 
gestion des comportements en lien avec le code de vie de l’école fera son apparition.    
L’école St-Pierre est une mini société.  Nous nous devons d’inculquer à vos enfants une philosophie de respect 
et de bienveillance.  Chaque élève a le droit de se sentir en sécurité et de vivre dans un climat propice aux 
apprentissages et nous en sommes tous, avec votre aide, responsables. 
Un comité est d’ailleurs à travailler sur un système à long terme où les valeurs de l’école St-Pierre seront 
valorisées. 
Merci de votre collaboration. 
 
Rappel des règles de vie de l’école 

1- Je respecte les autres dans mes gestes et mes paroles 
2- Je respecte le matériel et l’environnement 
3- J’agis de façon responsable et sécuritaire 
4- Je laisse les objets inutiles ou de valeur à la maison 

À l’école St-Pierre : 
1- Je porte des vêtements convenables ( pas de vêtements troués, déchirés, trop courts, pas de bretelle spaghetti, 

pas de casquette ou de capuchon dans l’école, …) 
2- Je porte des vêtements qui respectent la non-violence 
3- Je porte des vêtements sécuritaires  
4- Je porte des vêtements adaptés au cours d’éducation physique (chandail à manches courtes, short, soulier de 

course) 
5- Pour ma sécurité, en éducation physique j’attache mes cheveux, je ne porte pas de bijou et je porte un cordon 

sécuritaire avec mes lunettes. 
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Dates importantes : 
10 : journée pédagogique 
11 : pièce de théâtre à l’Académie  
 **Changement d’horaire du dîner 10h55 à 12h10 
20 : ½ journée pédagogique fin des cours à 10h30 

**Inscription obligatoire au service de garde pour pouvoir 
commander le bon nombre de repas de Noël 

 



 
 

Activités du mois de décembre 
Nous avons planifié quelques activités pour le mois de décembre, voici la planification. 

Décembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi 
2 

 
3 

Concours 
« décoration de 

porte » 

4 5 
 

6 

9 
Journée « rouge et 

vert » 

10 
Journée 

pédagogique  

11 
Pièce de théâtre de 

l’Académie 
**changement 

d’horaire 

12 
 

13 
Journée chandail 
« quétaine » de 

Noël 

16 
Semaine : J’apporte 
ma doudou ou une 

serviette pour la 
lecture d’une conte 

à la bibliothèque 
 

17 
Journée 

« accessoire de 
Noël » 

18 
Pièce de théâtre 

des 4e années 
 

19 
Déjeuner dans 

certaines classes 
- 

Remise des prix 
défi direction 

20 
Déjeuner dans 

certaines classes 
- 

Journée pyjama 
pour tous 

 

 

Spectacle de Noël à l’Académie Ste-Thérèse –  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’Académie nous invite à sa pièce « Histoire de jouets » le mercredi 11 
décembre prochain à 12h45.  Cependant, étant donné qu’ils donnent deux représentations lors de cette journée, 
nous devons modifier notre horaire de cette journée (l’information sera envoyée aux parents à deux reprises : 
Info-Parents et courriel de rappel) 

  

3e période : 10h15 à 10h50 
Déplacement : 10h50 à 10h55 

Dîner : 10h55 à 12h10 
Départ pour l’Académie vers 12h15 

 
 
 
 
 
 



 
 

Contagions 
Nous vous demandons de nous aviser lorsque votre enfant reçoit un diagnostic d’une 
maladie contagieuse (telle que la rougeole, la varicelle, la 5e maladie, le streptocoque, 
le pied-main-bouche, etc.) ou si prenez connaissance que votre enfant a des oxyures, 
poux, etc.  Votre collaboration nous permet d’informer les parents des élèves du groupe 
de votre enfant. 
Nous vous rappelons aussi que dans le but de diminuer la contagion de certaines 
maladies telle la gastro, le retrait de l’enfant jusqu’à 24 heures après la disparition des  
symptômes est recommandé. 
 
 

MERCI! 
Un gros merci à tous pour votre participation au jog-o-thon, 
nous avons pu amasser la somme de 6 741.25$.  Les élèves 
pourront vivre de nombreuses activités grâce à votre 
générosité. 
 
Un deuxième merci pour votre participation au Zumba thon, une somme de 983$ servira 
à payer une partie des frais de la classe verte de nos finissants. 
 
De généreux donateurs  
Nous tenons à remercier le Centre communautaire Hochelaga pour leur 
« Opération sous zéro », ils ont offerts 31 habits de neige à nos élèves.  
 
Nous tenons aussi à remercier la compagnie Waste Connections Canada qui  
ont offert 25 vélos et casques à nos élèves, le tout remis par un Père Noël  
samedi dernier à leur bureau de Boisbriand. Merci à une maman de l’école,  
Mme Roussille, d’avoir soumis notre école comme organisme ! 
 
Et finalement, nous tenons à remercier la compagnie Canadian Tire et la fondation  
Bon départ pour la subvention qui nous a permis d’acheter des tapis spéciaux pour 
 le cirque ainsi que 40 ballons et le chariot pour nos élèves du 3e cycle qui pratiquent  
le basketball. 
 
 



 
 
Chers parents, 

Nous profitons du mois de décembre pour vous souhaiter une belle période des 
fêtes. Nous vous souhaitons de créer de beaux souvenirs avec vos enfants et que 
ces moments soient teintés d’amour, de plaisir, de bienveillance, de partage, 
d’échanges, de légèreté et de sérénité. 
 
Joyeux Noël et une excellente année 2020 ! 
 
Pascale Danis et Isabelle Jacques 
Équipe de direction 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Un petit message de sécurité au nom de la CSSMI et de son comité Partenariat Policiers 

 



 
 
Un petit message du service d’incendie Ste-Thérèse-de-Blainville. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ÇA SE PASSE EN DÉCEMBRE! 

5  ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA DIFFÉRENCE 
Du 2 au 6 décembre, la reconnaissance et l’acceptation de la différence sont à l’honneur à la CSSMI! Le comité 
CSEHDAA (services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) a préparé une série 
d’activités, à l’intention des équipes-écoles, sous le thème Épique et Atypique! Tous les élèves seront invités à 
participer à ces activités organisées dans plusieurs écoles. 
 
Détails sur le comité et ses activités : www.cssmi.qc.ca [onglet Parents, Comité CSEHDAA] 
 

Une conférence est aussi offerte à l’occasion de cette semaine spéciale! 
 
Titre :   Y’a pas d’excuse : une conférence ayant pour objectif de motiver les adolescents à entretenir et 

à enrichir leur véritable passion, ou celle qu’ils découvriront au fil du temps. 
Animée par : Alexandre Morais, comédien, animateur et conférencier 
Quand :  mercredi 4 décembre à 19 h 
Où :   école secondaire Henri-Dunant, Blainville 
Coût :   Gratuit / Ouvert à tous les jeunes et leurs parents 
 
Inscription nécessaire par courriel : comitedeparents@cssmi.qc.ca  

 
 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES : LA CSSMI VOUS DIT MERCI! 
Le 5 décembre a officiellement été institué en 1985 comme la Journée internationale des bénévoles. À cette 
occasion, la CSSMI tient à remercier tous les bénévoles qui donnent généreusement de leur temps et de leur 
talent pour l’accomplissement de sa grande mission éducative. Votre contribution est précieuse et inestimable!  
Vous souhaitez en savoir plus sur les occasions de bénévolat au sein de nos écoles? 
Visitez le site web de l’établissement de votre enfant. 
 
 
CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF, 9E ÉDITION 
La CSSMI revient en 2020 avec son concours Je vote pour mon prof! Les élèves 
pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 8 au 22 janvier. Dès le 
retour des Fêtes, les écoles, les parents et tous les élèves recevront l’information 
sur ce concours. Rappelons que 10 enseignants seront honorés et que le 
dévoilement des gagnants aura lieu à l’occasion de la Semaine des enseignants et 
des enseignantes au début de février. Lien pour voter : www.cssmi.qc.ca, page 
d’accueil, dès le 8 janvier. 
 



 
 
FORMATION OFFERTE AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

 Conférence – TDAH et médication : ce qu’il faut savoir 
Mardi 3 décembre de 19 h 30 à 22 h / Jacques R. Leroux, M.D., pédiatre 

 
Tous les détails : https://bit.ly/2NEJw0q  
 
 
URGENCES ET TEMPÊTES : COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE 
Voici comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé : 
1. Avis sur la page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. Message sur 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. Avis sur le site web de chaque école et centre de formation 
4. Message via l’infolettre Urgence neige (abonnez-vous au www.cssmi.qc.ca, page d’accueil) 
5. Message téléphonique au centre administratif 450 974-7000  
6. Message téléphonique pour certains établissements 

 

Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7  
 
 
JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA COMMISSION SCOLAIRE! 
Consultez les offres d’emplois disponibles 
dans plusieurs secteurs (enseignants, 
conseillers pédagogiques, 
psychoéducateurs, agents de bureau, 
secrétaires, surveillants d’élèves, éducateur en 
service de garde, et encore plus!).  
 
 
MEILLEURS VŒUX 2020 
La période des Fêtes est un moment privilégié pour passer du temps en famille ainsi qu’avec vos proches et vos 
amis. Savourez pleinement cette période festive! Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes remplies de santé et 
de repos! Bonne année 2020! 
 

Fermeture de la CSSMI durant la période des Fêtes : 
Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020, inclusivement. 

De retour le lundi 6 janvier. 


