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VENDREDI 30 OCTOBRE JOYEUSE HALLOWEEN !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

Secrétariat 

Nous vous informons qu’à compter du lundi 19 octobre, Élaine Loranger occupera le poste de secrétaire de 

l’école. Vous pourrez la joindre au poste 3001 ou par courriel (elaine.loranger@cssmi.qc.ca ). Geneviève 

Pellerin pour sa part se retrouvera dans une autre école du CSSMÎ. Nous la remercions pour son travail et lui 

souhaitons la meilleure des chances pour la suite.  

 

Vêtements pour les jours de pluie 

Il est important que vos enfants puissent sortir prendre l’air et bouger. C’est pourquoi, même en cas de pluie 

fine, les récréations se feront à l’extérieur. Veuillez-vous assurer que vos enfants sont habillés en conséquence. 

  
Trottinettes  

Les élèves qui se présentent à l’école en trottinette doivent respecter les règles, dont l’interdiction de les 

utiliser dans la cour d’école. Tout contrevenant pourrait se voir confisqué sa trottinette par un membre du 

personnel. 

 

mailto:elaine.loranger@cssmi.qc.ca
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Présence des parents aux abords de l’école 

Dans le but d’assurer la santé et la sécurité du personnel et des élèves, nous vous rappelons qu’en tout temps 

vous devez maintenir une distance de 2 mètres entre vous. Le port du couvre-visage est recommandé. 

 
Protocole d'urgence COVID  
Nous vous présentons certaines actions entreprises à l’école Alpha depuis le début de l’année afin que l’on 

puisse réagir efficacement en cas d'éclosion et/ou de fermeture d’une ou plusieurs classes ou de l'école : 

 Création d'un comité COVID qui veille à la mise en place des mesures sanitaires et de distanciation 

(équipements de protection, affichage, etc.) et des ajustements nécessaires en fonction de l'évolution 

de la pandémie et des recommandations de la Santé publique et du ministère de l'éducation ; 
 Création d'une cellule de crise pour communiquer rapidement et efficacement à la Santé publique 

toutes les informations nécessaires au bon déroulement de leur enquête de traçage. Advenant un ou 

des cas de personnes infectées par la COVID, voir au déploiement du plan d'action s'il y avait 

fermeture d’une ou plusieurs classes et ou de l'école ; 
 Plan de formation pour les enseignants sur l'utilisation d'une plate-forme unique (Classroom de 

Google Education) à tous les niveaux ; 
 Modélisation auprès des élèves par les titulaires sur l'utilisation de la plate-forme à utiliser en 

enseignement à distance ;  
 Création d'horaires adaptés, si nous devions basculer en enseignement à distance pour une ou 

plusieurs classes ou l'école au complet, avec des horaires : 
- Qui évitent autant que possible que tous les élèves soient en ligne en même temps, ce qui 

facilite l'accès aux outils dans les familles ; 
- Qui prévoient des périodes d'enseignement en ligne par les titulaires ; 
- Qui prévoient du temps réservé pour les spécialistes ; 
- Qui prévoient des périodes disponibles pour du soutien personnalisé ou en sous-groupes avec 

les différents intervenants (titulaires, enseignants spécialistes, orthopédagogues, éducateurs 

spécialisés, orthophoniste, ergothérapeute, psychologue, psychoéducateur) ; 
- Qui respectent les seuils minimaux de service (nombre d'heures) prescrits par le ministère pour 

chacun des niveaux (voir le tableau ci-bas) ; 

 
                   Il est possible que certaines capsules soient préenregistrées (particulièrement par les spécialistes) 

                 pour être visionnées au moment qui convient le mieux à l'élève.  
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Cueillette de données sur l'accès Internet et au matériel informatique 

 Jusqu’à maintenant, plus de 80% des familles ont répondu au sondage envoyé par le centre de services 

scolaires nous permettant de savoir le portrait des familles quant à l’accès Internet et au matériel 

informatique. Si vous n’avez pas encore répondu, nous vous encourageons à le faire en cliquant le lien 

suivant : https://www9.cssmi.qc.ca/environnements-numeriques/login .  Ce portrait nous aidera à 

soutenir les familles, en leur fournissant des appareils, en fonction des équipements disponibles (nous 

avons un inventaire sur place et nous sommes aussi en attente d’autres appareils, car il y a des 

difficultés d'approvisionnement des ressources informatiques)  
 

Enseignement pour les élèves absents 

 Élève absent parce qu’il présente des symptômes reliés à la COVID et/ou qu’il est en attente d’un 

résultat de dépistage : la titulaire se chargera de transmettre aux parents la planification du travail à 

faire (devoirs et leçons) au même titre que si l’élève était à la maison parce qu’il est malade. 

 Élève placé en isolement par la Santé publique : la titulaire se chargera de transmettre aux parents la 

planification du travail à faire (devoirs et leçons) au même titre que si l’élève était à la maison parce 

qu’il est malade. 

 Élève faisant partie d’une classe placée en isolement par la Santé publique : début de l’enseignement à 

distance dans les 48 suivant le début de l’isolement. 

 

Soutenir les élèves et les parents dans les apprentissages à la maison  

Le centre de services scolaires des Mille Îles a créé le  SITE APPRENDRE À LA MAISON. Il s’agit d’un site 

rempli de ressources utiles pour les parents. Vous pouvez y accéder en cliquant le lien suivant :   
cssmi.qc.ca/accompagner  

 

Halloween  

Nos élèves ont la chance d’apprécier les belles décorations confectionnées et installées par les parents 

bénévoles un peu partout dans l’école. Tous sont invités à se déguiser le vendredi 30 octobre. Les activités 

prévues ce jour-là se dérouleront à l’intérieur de chacune des bulles-classes. 

 

Première communication et bulletins 

Le ministre de l’éducation a annoncé le report de la première communication prévue pour le 15 octobre à la fin 

du mois de novembre et l’annulation du 1er bulletin. Il n’y aura donc que 2 bulletins cette année : 1 en janvier 

et 1 à la fin de l’année scolaire. La rencontre de parents prévue à la fin novembre aura lieu.                                                                                                                                        

 

POURQUOI DES JOURNÉES TRANSFORMÉES? 

POURQUOI DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES PAS SEULEMENT LE 

VENDREDI? 
 

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 du centre de services scolaires.  

La transformation des journées vise à s’assurer que tous les élèves bénéficient du même 

nombre de lundis, mardis, mercredis, etc. Ce faisant, tous ont un même nombre de cours de 

spécialistes par exemple.  

Si votre enfant avait ses cours de musique le vendredi et toutes les pédagogiques étaient le 

vendredi, il manquerait beaucoup de cours… 

Nous espérons que ces précisions vous éclairent un peu plus. 

https://www9.cssmi.qc.ca/environnements-numeriques/login
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BIBLIOTHÈQUE 

 
 

Malgré la fermeture de la bibliothèque, les élèves auront accès à des livres 

en classe.  En raison de la pandémie, ces livres devront rester en classe, ils ne 

pourront malheureusement pas les apporter à la maison cette année. 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

mailto:diane.prieur@cssmi.qc.ca
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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 

Anick Fortier 

Yves Bouchard 

Claudie Lessard 

Nathalie Alexandre 

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 15 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 4 postes vacants ont été pourvus, afin de constituer 

le conseil pour l’année 2020-2021.  

 

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 mercredi 15 octobre à 19 h en visioconférence. Les 

personnes intéressées à assister n’ont qu’à aviser Geneviève Pellerin au secrétariat. 

 

Voici les membres parents et personnels pour l’année 2020-2021 : 

 

Oancea, Julian, parent Crevier, Magali, parent (substitut) 

Pascale, Poirier, parent  Rahal, Nedjma, parent (substitut) 

Martin, Matthieu, parent Vincent, Maud, parent (subtitut) 

Le Fort, Eve-Marie, parent Debien, Marieve, enseignante 

Cuillerier, Annie, parent Naud, Lucie, enseignante 

Robitaille, Brigitte, parent Plante, Danièle, enseignante 

Carle, Marie-Eve, parent St-Jean, Nathalie, enseignante 

Allaire, Marie-Christine, parent (substitut) Paquin, Isabelle, Technicienne SDG 

Possik, Élite, parent (substitut) Lugo-Polanca, Yalila, surveillante d’élèves SDG 

Cardin, Mathieu, parent (substitut) Dubois, Annie, orthophoniste 

Champoux, Claude, Directeur Menezes, Anabela, Directrice adjointe 

Larose, Marie-Ève, Directrice adjointe  
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LE SERVICE DE GARDE VOUS RAPPELLE QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

 
 

En fin de journée, vous pourrez récupérer vos enfants au service de garde seulement 

après le départ des autobus, soit vers 16h05.  

 

 

Vous devez faire appeler vos enfants au bureau d’accueil en tout temps même si vous les 

voyez dans la cours d’école. 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. 

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.  

 

 

Rappels importants :  

 

Les absences ou changements de fréquentation pour le dîner ou le service de garde 

doivent être mentionnés DIRECTEMENT à nous par courriel au sdg.alpha@cssmi.qc.ca ou 

au poste 3014 de Mme France.  

 

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 donner votre 

horaire 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 2020-2021 : 

 

Pierre Hardy (président) 

Ève-Marie Lefort (vice-présidente) 

Julie-Anne D’Aoust (trésorière) 

Claude Champoux (directeur école Alpha) 

Simon Fortier 

Isabelle Massie 

Emmanuelle Ouellet 

Geneviève Bouvrette 

Sophie Gaudet 

Maud Vincent 

Anick Dufresne 

 

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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