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Bulletin d’information destiné aux parents 
 

Le Transparent vous fournit divers renseignements très importants (dates, congés, réunions, etc.) 
qui ne seront pas répétés au cours du mois. Nous vous conseillons donc de conserver le présent 
bulletin. Bonne lecture! 
 

 

 
LUNDI 7 OCTOBRE 

 
 Journée pédagogique 
 

 
LUNDI 14 OCTOBRE 

 

 
 CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCES 
 

 
MARDI 15 OCTOBRE 

 
 Réunion du conseil d’établissement à 19h00 
 

 
JEUDI 17 OCTOBRE 

 

 
 Journée transformée en lundi 

 
LUNDI 21 OCTOBRE 

 
 Journée pédagogique 
 

 
MERCREDI 31 OCTOBRE 

 
 JOYEUSE HALLOWEEN !   
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Veuillez prendre note que le secrétariat est ouvert de 8 h 00 à 12 h 15 et de 
13H20 à 16H15 du lundi au vendredi, fermé de 12 h 15 à 13 h 20 pour le dîner. 
 

 
Coordonnées de l’école 
Adresse : 334, rue de L’Académie 
Rosemère (Québec) J7A 3R9 
Téléphone : (450) 621-2400 

 
Service de garde : (450) 621-2400, poste 3014 

 
MERCI DE NOUS AIDER ! 

 

À compter de 8 h 30, il y a de la surveillance dans la cour d’école, donc merci à chaque parent 
qui fait l’effort de déposer son enfant à l’école avant 8 h 40. Vous aidez votre enfant ainsi 
que ses compagnons de classe à commencer la journée à l’heure!  
 

MERCI à chaque parent qui prend le temps d’appeler à l’école et de laisser un message sur le 
répondeur (au 450-621-2400) pour nous signaler l’absence ou le retard de son enfant!  

 
En septembre ont eu lieu les réunions de parents avec les enseignants. Une très belle 
participation des parents a été notée par la direction et les enseignants et nous vous en 
remercions. 

Finalement, MERCI pour votre bonne et constante collaboration! 
RAPPEL POUR LE SERVICE DU DÎNER 

 
Afin d’éviter la confusion, il importe que les parents des dîneurs occasionnels confirment, 
par une note ou un message dans la boîte vocale (poste 3014), la présence de leur enfant 
pendant la période du dîner. De même, les dîneurs réguliers doivent toujours présenter un 
billet signé par le parent lorsqu’ils prennent leur repas à l’extérieur de l’école, sans quoi 
nous serons dans l’obligation de garder votre enfant avec nous à l’école. Merci pour votre 
collaboration ! 

 
POURQUOI DES JOURNÉES TRANSFORMÉES? 

 

Comme vous avez pu le constater dans le calendrier scolaire, quelques journées sont 
transformées en lundi. Cette situation se répète à 3 reprises au cours de la présente année et 
vise l’ensemble des écoles de la commission scolaire.  

 

La transformation des journées vise à s’assurer que tous les élèves bénéficient du même 
nombre de lundis, mardis, mercredis, etc. Nous espérons que ces précisions vous éclairent un 
peu plus. 
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BIBLIOTHÈQUE 

 
 

La bibliothèque est ouverte depuis lundi 23 septembre pour le plus grand plaisir des enfants. 
Les élèves ont le droit d’emprunter trois ouvrages dont ils deviennent dès lors responsables. La 
durée du prêt est de 2 semaines. En cas de retard dans la remise d’un 
livre, un suivi sera fait par l’enseignant auprès de l’élève et de ses 
parents. 
  
Si un élève endommage ou perd un livre, une facture sera envoyée aux 
parents. Nous vous remercions de votre collaboration ! 
 

VOLET « ŒUVRES HUMANITAIRES » 

 
 
Cette année encore, nous donnons le coup d’envoi à notre volet « œuvres humanitaires » en 
distribuant les tirelires de l’organisme à but non lucratif « Dysphasie Laurentides » pour 
amasser des fonds à l’occasion de la fête de l’Halloween.  
 
Dysphasie Laurentides est un organisme qui vient en aide aux familles offrant entre autres des 
camps spécialisés aux enfants ayant des troubles langagiers. Votre enfant recevra une tirelire 
quelques jours avant la fête de l’Halloween. Nous comptons sur votre implication. 
 
 
Chaque don compte et fait une différence!  
 
 
Merci de tout cœur! 

 

2C, chemin de la Côte-St-Louis Ouest 
Blainville (Québec) J7C 1B5 

Tél. : 450 951-8520 
info@dysphasielaurentides.org 
 



Page 4 

PARENTS BÉNÉVOLES RECHERCHÉS ! 
 

Le Participarent (organisme de participation des parents) est à la recherche de parents 
bénévoles pour coordonner ou soutenir les activités et événements en préparation pour les 
élèves de l’école Alpha. 

   Vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation de la fête de l’Halloween, de Noël, de la 
semaine des enseignants, de la semaine du service de garde ou de la fête des finissants? 

   Vous avez un peu de temps à offrir pour préparer du matériel, installer des décorations, 
distribuer des petites surprises dans les classes? 

   Vous avez de nouvelles idées à nous proposer pour égayer la vie des élèves? 

Veuillez SVP contacter Diane Prieur, secrétaire, à l’adresse suivante pour toute question ou 
pour vous impliquer : diane.prieur@cssmi.qc.ca . 

Merci de participer à la vie de l'école pour vos enfants!  

 

Le Participarent 

 

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE 

 

Nous remercions nos parents bénévoles qui nous ont assistés pour que la prise de photos 
individuelles et de groupe se passe merveilleusement pour tous nos élèves. 

Merci, chers parents ! 

Eve Marie Le Fort 
Julie Dugas 

Yves Bouchard 
Geneviève Rochon Fairfield 

Marie-Josée St-Pierre 
Pascale Poirier 
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DÉBARCADÈRE ET STATIONNEMENT 

 
 

Parce que la sécurité est la responsabilité de tous ! 
 

Chaque matin et en fin de journée, il y a beaucoup de circulation aux abords de l’école. 
On avance, on recule, on se croise et on oublie que les enfants circulent. 
Nous vous invitons donc à la prudence en respectant bien évidemment les indications. 
 
De plus, il est très important, pour assurer la sécurité et pour donner de bonnes 
habitudes à nos jeunes, que tous les piétons, grands comme petits, traversent dans la 
zone piétonnière. Merci pour votre grande collaboration ! 
 

Stationnement en arrière de l’école, réservé au personnel ! 
 
Merci de ne pas l’utiliser comme débarcadère le matin pour déposer vos enfants. En 
effet, le personnel doit pouvoir y avoir accès facilement et en toute sécurité. Merci ! 
 

Stationnement en face de l’école secondaire Hubert Maisonneuve 
 
Le matin et à la fin des classes, il est interdit de se stationner en face de l’école 
secondaire Hubert Maisonneuve car les voitures empêchent les autobus d’accéder à leurs 
places de stationnement dans le débarcadère.  Merci pour votre compréhension ! 
 

Sécurité en zones scolaires : PRIORITÉS AUX ÉCOLIERS ! 

La CSSMI et les services policiers du territoire s’unissent pour rappeler que la sécurité des 
usagers de la route est une responsabilité collective! Nous avons tous le devoir de respecter les 
règles de sécurité suivantes : 

· Respecter la limite de vitesse de 30 km/h aux abords des écoles et des zones scolaires. 

· Observer les règles qui obligent les automobilistes à arrêter complètement leur véhicule 
derrière un autobus scolaire à l’arrêt, dont les feux rouges supérieurs clignotent. 

· Respecter les corridors scolaires réservés aux autobus. 

· S’assurer de stationner son véhicule aux endroits autorisés quand on va reconduire notre 
enfant à l’école. 

· Ne pas bloquer l’accès aux entrées privées, bornes fontaines et passages piétonniers. 

· Encourager les enfants à marcher pour se rendre à l’école. 
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AU SUJET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

 

L’assemblée générale annuelle des parents a eu lieu le 18 septembre dernier. Au cours de cette 
rencontre, les parents présents ont élu ceux d’entre eux qui siégeront au conseil 
d’établissement de l’école Alpha. Ainsi, les 3 postes vacants ont été pourvus, afin de constituer 
le conseil pour l’année 2019-2020.  
 
Le conseil d’établissement est un organisme réunissant des parents, des membres de la 
direction et du personnel de l’école, ainsi que des représentants de la communauté. Il est 
consulté sur les principaux enjeux identifiés par la Commission scolaire et est appelé à se 
pencher plus spécifiquement sur les différents volets qui touchent l’école, dans le meilleur 
intérêt des élèves. 
 
La première rencontre du CE aura lieu le mardi 15 octobre à 19h. Les membres approuveront 
l’organisation du conseil et procéderont à l’élection de différents postes.  
 
Voici les membres parents et personnels pour l’année 2019-2020 : 
 

Annie Cuillerier, parente Dominique Beauchamp, enseignante 
 

Vincent, Maud, parente Mariève Debien, enseignante 
 

Pascale Poirier, parente Lucie Naud, enseignante 
 

Yves Bouchard, parent Sylvie Ouellette, psychoéducatrice 
 

Marie-Julie Archambault, parente Nicole Lemieux, T.E.S 
 

Eve-Marie Lefort, parente Marina, Vtyurina, surveillante 
 

Marie-Ève Carle, parente Martine, Vallée, surveillante 
 

Allaire, Marie-Christine, parente (substitut) Claude Champoux, directeur 
 

Beaudin, Valérie, parente (substitut) Anabela Menezes, directrice adjointe 
 

 
 

Nancy Savard, directrice adjointe 
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LE SERVICE DE GARDE VOUS RAPPELLE QUELQUES POINTS IMPORTANTS 
 
 
La circulation des parents dans l’école en fin de journée : 
Pour assurer la sécurité de vos enfants, il est très important de ne pas circuler 
dans les corridors de l’école ou du service de garde. Vous devez les faire appeler 
au bureau d’accueil en tout temps. Toute personne qui vient chercher un enfant 
doit se présenter à l’intérieur, par l’entrée du service de garde, pour faire appeler 
son enfant et signer la feuille de contrôle des départs. Cette opération est 
OBLIGATOIRE parce qu’elle permet de vérifier le nombre d’enfants présents au 
service de garde en tout temps, mais surtout de veiller à la sécurité des enfants 
en cas d’incendie, de panne majeure ou encore d’évacuation. Nous comptons sur 
votre compréhension et votre collaboration. Nous vous remercions de respecter 
ces mesures de sécurité.   
 
 
En fin de journée, vous pourrez récupérer vos enfants au service de garde, 
seulement après le départ des autobus, soit vers 15h40. 
 
 
Rappels importants : 
 
Pour les élèves qui ont une fréquentation variable, vous avez la possibilité de 
changer vos journées de présences d'une semaine à l'autre. On vous demande de 
nous rapporter la feuille d'horaire variable complétée le lundi, et ce, même si 
votre enfant sera absent du service de garde cette journée. Comme mentionné 
dans le cadre d'organisation du service de garde, toute réservation de journée 
sera facturée même en cas d'absence pour maladie, vacances ou autre. 
 

Merci de votre collaboration. 
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FONDATION VIVA MUSICAL’ALPHA 
 

 
 

La Fondation Viva Musical’pha a procédé à l’élection d’un nouveau 
conseil d’administration. 
 
Pour votre information, voici les membres du Conseil d’administration 
de la Fondation Viva Musical’pha 2019-2020 : 
 

Pierre Hardy (président) 
Ève-Marie Lefort (vice-présidente) 

Julie-Anne D’Aoust (trésorière) 
Maud Vincent (secrétaire) 

Claude Champoux (directeur école Alpha) 
Julie Dugas 

Simon Fortier 
Isabelle Massie 

Emmanuelle Ouellet 
Geneviève Bouvrette 
Sébastien Chartrand 

 
La mission de la Fondation est de soutenir financièrement le 
programme musical de l’école Alpha en organisant diverses activités de 
collectes de fonds tout au long de l’année scolaire.  
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Chef d’orchestre d’honneur  
de la campagne de financement 2019-2020 

 

L’année scolaire 2019-2020 marquera le 36e 
anniversaire du programme de formation musicale 
intensive de l’école Alpha. Afin de célébrer en grand 
cette belle continuité, la Fondation Viva Musical’pha
est fière d’annoncer que l’auteur, compositeur et 
interprète Yann Perreau sera le chef d’orchestre 
d’honneur de sa campagne de financement 2019-2020.

Yann Perreau a commencé sa carrière professionnelle 
à 18 ans avec le groupe Doc et les Chirurgiens (1994-
1998). Après avoir fait des formations de 
marionnettiste et d'acteur, il lance en 2002 un premier 
album solo, Western Romance. S'ensuivirent 
l'album Nucléaire en 2005 et le DVD album 
live Perreau et la Lune qui lui valut le Félix de la Mise 
en scène de l'année au Gala de l'ADISQ 2007. 

Son album Un serpent sous les fleurs, paru en 2009, 
sera jusqu'à maintenant son plus grand succès 
populaire et critique, se méritant deux Félix dont 
Auteur-compositeur et Spectacle auteur-compositeur 
de l'année. Il fit partie du collectif des Douze Hommes 

Rapaillés, en hommage au défunt poète Gaston Miron, avec lequel il enregistra deux albums et 
présenta plusieurs concerts. 

Yann revient à l’écriture avec Le fantastique des astres, son cinquième album paru en avril 2016, 
conçu avec des textes du coeur, émouvants, drôles, bien tournés, interprétations vivantes sur des 
musiques et grooves vibrants, telle est la proposition de l’artiste qui ne cesse de gagner en maturité et 
en audace.  

En plus d’être auteur, compositeur, interprète et bête de scène notoire, Yann Perreau est aussi metteur 
en scène, acteur, poète et propriétaire du Studio Chenapan à Montréal. Au printemps 2018, le 
multitalentueux a été mentor à la populaire émission La Voix. 

Bonne rentrée à tous !  

Les membres de la Fondation Viva Musical’pha 
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ÉCOLE EN FORME ET EN SANTÉ 2019 – 11E ÉDITION 
 
Vendredi, le 18 octobre 2019, les groupes 512 et 612 (Sports et Saines Habitudes 
De Vie) participeront à la 11e édition du cross-country “École en forme et en 
santé”, qui se déroulera au parc équestre de Blainville. Cet événement est organisé 
conjointement par L’AJIPP : L’Athlétisme aux Jeux Internationaux Policiers-
Pompiers inc. & COCCH : Le Club d’athlétisme Corsaire-Chaparral. Accompagnés de 
leurs enseignantes titulaires ainsi que de leurs enseignants d’éducation physique, 
nos élèves de 5e et 6e années devront parcourir une distance de 2 km dans le 
cadre enchanteur et naturel qu’offre le site du parc équestre.  
 

Meilleure chance à chacun d’entre eux! 
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La Murale Internationale des Enfants de la 
Francophonie 

 

Les élèves de l’école Alpha ont participé à l’activité la Francoderole, la plus grande 
œuvre artistique au monde réalisée par les enfants.  Avec les animateurs, chaque 
élève de l'école aura la chance de participer à la réalisation d'une murale 
collective représentant notre cour d'école et ses jeux.  Plus de 110 000 enfants 
provenant de plus de 550 écoles primaires et communautés francophones du 
Canada et des États-Unis ont déjà participé à ce projet depuis 17 ans. Pour 
l’occasion, vos enfants auront droit à une exposition partielle de l’œuvre qui a 
voyagé partout tout en réalisant une fresque murale qui restera à l’école après le 
passage de La Francoderole. 
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Commission scolaire 
de la Seigneurie-des-Mille-Iles 

 
ÇA SE PASSE EN OCTOBRE! 

 
OCTOBRE : MOIS DE SENSIBILISATION AUX TROUBLES D’APPRENTISSAGE 
 
Depuis 7 ans, l’Institut des troubles d’apprentissage 
organise un grand colloque-parents visant 
à informer et à donner des outils pratiques aux parents 
d’enfants qui éprouvent des difficultés scolaires.  
 

 Conférences et ateliers 
 Salon des exposants 
 Rencontres avec des experts dans le domaine et des parents partageant 

leurs histoires. 
 
Restez à l’affût pour connaître la date du colloque-parents qui se déroulera à Montréal au 
printemps 2020 : https://bit.ly/2mkSdSb  |  Facebook : https://www.facebook.com/institutta/ 
 
 
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) 

 
Semaine organisée sous 
l’initiative de la Fédération 
autonome de 
l’enseignement du 
5 au 12 octobre sous le 
thème Notre école 
publique, on l’aime! 
 
Tous les détails : 
www.spep.ca ou 
Facebook 
@SPEPecolepublique 
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 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. Un chaleureux merci à tout notre personnel enseignant pour leur rôle essentiel à la 
réussite! 

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

Tous les détails : www.fqde.qc.ca ou Facebook @FQDE1 
 
FORMATIONS OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 

Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
 

1. Conférence - La puissance d’un regard; comment vivre avec un trouble 
d’apprentissage 
28 octobre à 19 h / Martin Lajeunesse conférencier 

 

2. Ateliers – Être parent d’un enfant du primaire atteint d’un TDAH 
5 ateliers du 10 octobre au 14 novembre (jeudi), 19 h à 21 h 30 

 

Information complète : https://pandatdb.com/ 
 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

1. Conférence – Ce qui est un TDAH… et ce qui n’en est pas! 
1er octobre à 19 h 30 / Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 
 

2. Conférence – TDAH : organiser, outiller et encadrer 
15 octobre à 19 h 30 / Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 
 

3. Ateliers – PEDAP+ (Combinaison de programmes d’intervention : Parents d’enfants 
défiant l’autorité parentale, Mieux vivre avec le TDAH et méthode ESPERE) 
10 ateliers du 19 octobre 2019 au 24 mars 2020* (heures variables) 

 *La participation aux deux conférences ci-haut mentionnées (1er et 15 octobre) est 
 obligatoire pour prendre part aux ateliers.  
 

Information complète : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 
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SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC DU 19 AU 26 OCTOBRE 
 
Surveillez le site web de la Semaine des bibliothèques publiques pour tous les détails sur leur 
semaine thématique 2019 : http://semainedesbibliotheques.ca  
 
 
 
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!) 
 
Site web CSSMI : www.cssmi.qc.ca 
 
 
 
 


