
 

Le TransParent 
Feuillet d’informations aux parents 

 
 

Le TransParent vous fournit divers renseignements très importants (dates, congés, réunions, etc.) qui ne seront pas 
répétés au cours du mois. Bonne lecture! 
 
Dates importantes en DÉCEMBRE 2020 et début JANVIER 2021  
 

Mardi 8 Conseil d’établissement 

Jeudi 10 Journée pédagogique 

Je-Lu-Ma 17-21-22 Apprentissages à la maison 

Vendredi 18 Journée pédagogique (ajout pour formation) 

Mercredi 
au 

Mardi 

23 déc. 

au 
5 jan. 

Fermeture de l’école 

Mercredi 6 jan. Journée pédagogique 

Jeudi 7 jan. Retour en classe pour tous les élèves 

 
 
Modifications au calendrier scolaire 
 

Les 17, 21 et 22 décembre 2020, les élèves réaliseront des apprentissages à la maison. 

 

Trois (3) journées pédagogiques pour la formation du personnel s’ajoutent au calendrier : le 18 décembre 2020, le 17 

février et le 11 mars 2021.  

 

Pour les journées de classe prévues les 17, 21 et 22 décembre, les élèves réaliseront des apprentissages à la maison 

par différents moyens déterminés par l’enseignante (ex. : lectures, travaux, activités, ateliers, suggestions de capsules 

vidéo, visioconférence, etc.) et leurs enseignantes et enseignants s’assureront de garder un lien pédagogique quotidien 

avec eux ainsi qu’un contact direct. Il peut s’agir d’un appel téléphonique, d’une rencontre de groupe, de sous-groupe 

ou individuelle sur une plateforme virtuelle. Il n’y aura aucun prêt de matériel informatique aux élèves pour ces journées. 

Le retour en classe pour les élèves est prévu le 7 janvier 2021, le 6 janvier étant une journée déjà prévue au calendrier.  

 

Service de garde  

Les 17, 18, 21 et 22 décembre, le service de garde sera destiné aux enfants des personnes qui travaillent dans un 

service essentiel, de même qu’à ceux du personnel scolaire. La liste complète des emplois et des services essentiels 

donnant droit à ces services sera publiée prochainement sur le site Québec.ca de même que la démarche pour s’inscrire. 

Le tout se fera en ligne. Vous devez donc comprendre que pour ces journées, l’école Alpha, comme toutes les autres 

écoles, a reçu la consigne du ministère d’accueillir des élèves qui ne fréquentent pas nécessairement notre école. Ce 

sera donc un défi supplémentaire pour nous d’assurer le respect des bulles-classes. 

 

Le 17 février et le 11 mars, le service de garde sera offert uniquement aux élèves déjà inscrits. 
 
  



RÉCRÉATIONS DE FIN DE JOURNÉE 
 
Nous avons remis à certains élèves ayant une récréation en fin de journée un mousqueton à placer sur leur sac à dos. 
Ils pourront donc accrocher leur sac à la clôture, ce qui évitera que le sac soit mouillé en restant au sol.  
 
 

OBJETS PERDUS 
 

Nous vous invitons à venir vérifier dans les objets perdus durant la journée pédagogique du  
10 décembre afin de retrouver certains articles de vos enfants.  

 
 
 

ABSENCES ET RETARDS 
 
Si vous saviez comment il est plus simple pour vous de nous aviser (450 621-2400 option 2 ou via le 
portail parents) lorsque votre enfant sera absent pour la journée ou pour un retard motivé. Chaque 
matin, au début des classes, les enseignantes font parvenir au secrétariat la liste des élèves absents 
que nous devons contrôler… ce qui implique bien des appels à faire. 
 
Aussi, il y a encore beaucoup trop de retards lors de l’entrée du matin. Lorsque vous conduisez votre 
enfant à l’école, l’arrivée doit se faire entre 8 h 35 et 8 h 40.  
 
 

LA SÉCURITÉ PRÈS DE L’ÉCOLE ALPHA 
 
Chaque matin, chaque midi, chaque fin de journée, la situation est la même. On est pressé, on avance, on recule, on se 
croise, on oublie que des enfants circulent parmi les véhicules et cela, particulièrement dans le stationnement des 
parents. 
 
Afin de désengorger les zones de débarquement et ainsi assurer la sécurité de tous, le matin et le soir, la Ville 
de Rosemère vous autorise à utiliser le stationnement de la bibliothèque, ainsi que celui de l'église Sainte-
Françoise-Cabrini. 
 
Nous vous invitons à la prudence, ce sont vos enfants. 
 

Merci de nous aider à les protéger ! 
 
 

INTERDICTION DE CIRCULER OU DE STATIONNER VOTRE VÉHICULE DANS LE DÉBARCADÈRE DES 
AUTOBUS 

 
Nous désirons vous rappeler, qu’en tout temps, aucun véhicule ne doit circuler ou stationner dans le 
débarcadère des autobus. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration ! 
 
 

ARRIVÉE DE L’HIVER 

 
Durant la saison froide, il est important de bien vérifier la tenue vestimentaire de votre enfant 
afin de vous assurer qu’il est habillé assez chaudement pour bien profiter de la sortie à 
l’extérieur aux récréations (15 minutes) et à la période du dîner (45 minutes). À l’arrivée de la 
neige, le port des bottes est obligatoire à l'extérieur et interdit à l'intérieur (hors de la zone 
des casiers). Les périodes de jeux à l'extérieur pourront sembler longues, voire pénibles, à 

votre enfant, s’il a froid. 
 

 
 

SOIRÉE D’INFORMATION DU PROGRAMME MUSICAL DE L’ÉCOLE ALPHA 
 

La soirée d’information du programme musical aura lieu le mardi 26 janvier 2021 à 19 h, en mode virtuel. 
Cette rencontre s’adresse aux parents des élèves de 2e année. Plus de détails à venir. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://francophonesud.nbed.nb.ca/userfiles/image/shutterstock_42647974.jpg&imgrefurl=http://francophonesud.nbed.nb.ca/transport_scolaire.cfm&h=500&w=500&tbnid=vz2GkwZjCPg2NM:&docid=UMHQwj2VHbuhLM&ei=8ZddVtTIFono-AHK75CQAQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwiUhdv92brJAhUJND4KHco3BBIQMwh1KDkwOQ


L’intimidation, qu’est-ce que c’est? 

 
Comme dans tout milieu, les conflits existent. Par contre, on a parfois tendance à les confondre avec l’intimidation. Mais 
qu’en est-il réellement? 
 
Lorsque nous soupçonnons un acte d’intimidation, il faut se poser 4 questions : 
 

- Sommes-nous en présence d’une inégalité des pouvoirs? 

- Y a-t-il un sentiment de détresse de la part de l’intimidé? 

- Est-ce qu’il y a intention de faire du tort? 

- Y a-t-il répétition des gestes sur une certaine période? 

 

Si nous ne pouvons pas répondre oui à ces 4 questions, nous sommes en présence d’un conflit.  Dans un cas comme 
dans l’autre, en parler à une personne de confiance, un adulte, est la meilleure chose à faire. 
 
À l’école Alpha, les éducateurs spécialisés sont formés pour répondre à ce genre de situation. Si l’acte d’intimidation est 
confirmé, un protocole est mis en place. 
 
Pour en savoir plus sur les différents moyens privilégiés à l’école Alpha, veuillez consulter le plan de lutte contre la 
violence et l’intimidation sur le site de l’école sous l’onglet « École – Violence et intimidation ». 
 
 

LE SERVICE DE GARDE VOUS RAPPELLE QUELQUES POINTS IMPORTANTS 
 
Saison hivernale 
 
Comme l’hiver est arrivé, les enfants doivent être habillés en conséquence (bottes, mitaines, chapeau ou tuque). Vous 
leur fournissez certainement tous ces effets, mais eux semblent oublier de les porter. Nous vous remercions à l’avance 
d’en discuter avec eux. Aussi, il serait très utile que les élèves aient des vêtements et des souliers de rechange, le 
tout bien identifié. N’oubliez pas que les enfants qui fréquentent le service de garde le matin et l’après-midi auront besoin 
de leurs souliers d’intérieur en tout temps. 
 
Départ des élèves 
 
Merci de nous aviser lorsqu’une personne, autre que vous, vient chercher votre enfant au service de garde, et ce, même 
si la personne est déjà dans nos contacts. 
 
Journées pédagogiques 
 
Toutes les inscriptions aux journées pédagogiques doivent se faire par Mozaïk portail parent. Il est de la responsabilité 
de chaque parent de s'assurer que les inscriptions soient bien faites. Pour chaque journée, il y a une date limite pour 
compléter, modifier ou annuler une inscription. Cette date est inscrite sur la page « Mes inscriptions ». Passée cette 
date, toute inscription sera facturée, et ce, même si votre enfant était absent. Quand vous avez plus d'un enfant à inscrire, 
il est bien important de vous déconnecter du site avant de procéder à l'autre inscription. 
 

L’équipe du service de garde en profite pour vous souhaiter  
un merveilleux temps des fêtes !   



DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
La dernière rencontre des membres du conseil d’établissement s’est tenue le 10 novembre 2020. Voici un résumé des 
faits saillants de la rencontre : 

 Le C.É. a approuvé le budget des activités éducatives. Il a aussi approuvé, pour les trois prochaines années, le 
renouvellement de contrat des agendas avec notre fournisseur actuel. 

 En ce qui concerne les fonds spéciaux, il a été convenu que l’orthographe-o-thon serait de retour cette année. 
Le C.É. est à regarder d’autres options afin de remplacer le Festa-Alpha, en ces temps de pandémie. 

 Un sous-comité a été mis sur pied afin de se pencher sur l’aménagement possible d’une classe extérieure et de 
divers aménagements verts. 

 Le C.É. est toujours à la recherche d’un membre de la communauté qui aimerait se joindre à l’équipe. 

 La prochaine réunion est prévue pour le 8 décembre 2020 à 19 h et tous les parents sont bienvenus d’assister 
et même d’intervenir dans la période « Parole au public ». 

 
 
 
 

  
La direction et le personnel vous offrent leurs meilleurs vœux  

à l'occasion de Noël et du Nouvel An ! 

 

Les Fêtes nous offrent une occasion unique de nous rapprocher des 

personnes avec qui nous partageons des valeurs, des affinités ou des amitiés. 

Nous vous souhaitons, en dépit du contexte de la pandémie, ainsi qu'à votre 

famille, de vivre ces doux moments même s’ils sont à distance... 

 

Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les parents qui travaillent 

bénévolement de près ou de loin au sein de l’école. Votre engagement et 

apport sont essentiels à la réalisation des différents projets de l’école. 

 

L’équipe de direction, 
 

Claude Champoux, Anabela Menezes et Marie-Ève Larose 



 
 

Remerciements aux bénévoles scolaires à l'occasion de la Journée internationale des bénévoles 

La 35e édition de la Journée internationale des bénévoles se déroule le 5 décembre et c'est le moment parfait pour dire 
MERCI à tous les bénévoles qui s'investissent auprès des jeunes d'une multitude de façons : implication dans un conseil 
d'établissement, réparation de livres pour la bibliothèque scolaire, soutien lors d'activités spéciales en classe, aide à la 
cafétéria de l'école, etc. 

Bien que la situation soit différente cette année en raison de la pandémie et que le bénévolat dans plusieurs 
milieux scolaires soit temporairement suspendu, le CSSMI tient à remercier toutes ces personnes engagées et 
généreuses de leur temps qui nous aident à accomplir notre grande mission éducative. 

Plus d'informations sur la Journée internationale des bénévoles : Réseau de l'action bénévole du Québec 

 
Situations d'urgence et tempêtes : communication en cas de fermeture des établissements 

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici 5 bonnes façons : 

1. La page d’accueil du site web de la CSSMI, message en avis important 
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. Le site web de chaque école ou centre de formation 
4. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la 

page d’accueil) 
5. Message téléphonique automatisé au 450 974-7000 et dans certains 

établissements scolaires 

Pour consulter l’information complète, cliquez ici.  

 
 
Concours Je vote pour mon prof! 

La 10e édition du concours Je vote pour mon prof! se déroulera du 7 au 21 janvier 
2021.Dès le retour des Fêtes, le CSSMI proposera aux élèves de présenter la 
candidature de leur enseignant favori!  

Rappelons que 10 enseignants seront honorés et que le grand dévoilement des 
gagnants aura lieu à l’occasion de la Semaine des enseignants et des 
enseignantes au début du mois de février.  

Le lien pour remplir le bulletin de vote sera accessible sur la page d'accueil du site web du CSSMI dès le 7 janvier. 

  

  

https://www.rabq.ca/journee-internationale-des-benevoles.php
http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/parents/favoris/fermeture-en-cas-durgence


Les Mentors - une idée, une action : du financement pour des projets initiés par les 12-29 ans 

Les jeunes ont de bonnes idées! C'est le moment de participer à la nouvelle formule virtuelle de l'événement Les Mentors 

pour les aider à réaliser leurs projets! 

Malgré la pandémie de la COVID-19, les Mentors sont prêts à écouter et à aider les jeunes de 12 à 29 ans dans une 
formule virtuelle, le 16 février 2021, où ils pourront présenter leur projet afin d'obtenir du financement allant jusqu'à 500 $. 
Les projets sociaux, éducatifs et entrepreneuriaux sont acceptés! 

Pour tous les détails et pour vous inscrire, communiquez avec les représentants des carrefours jeunesse-emploi : 

 MRC Thérèse-De Blainville : Sophie Bédard, 450 437-1635, poste 141 ou sbedard@cje.tdb.qc.ca  

 MRC Deux-Montagnes : Maryse St-Jacques, 450 974-1635, 228 ou m.st-jacques@cjedm.qc.ca  

Les Mentors est un événement initié par l'organisme Persévérons Ensemble, en collaboration avec les carrefours 
jeunesse-emploi du territoire du CSSMI. 

Cliquez ici pour voir l'affiche de l'événement. 

 
Conférences, formations et ateliers offerts aux parents et aux jeunes par des organismes de la région 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
Programmation complète : Cliquez ici 

Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
Programmation complète : Cliquez ici  

Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) 
Programmation des webinaires automne 2020: Cliquez ici 

Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville (Sainte-Thérèse) 
Programmation : Cliquez ici 

Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Deux-Montagnes (Deux-Montagnes) 
Programmation : Cliquez ici 

 
Report de la Semaine de la différence (elle se tient habituellement au début du mois de décembre) 

Le comité CSEHDAA (comité services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) 
réalise quotidiennement un travail exceptionnel pour la valorisation des élèves différents au sein du CSSMI. La Semaine 
de la différence permet donc de souligner tous les efforts de ces élèves ainsi que ceux du personnel qui s'implique 
dans leurs progrès. Elle est toutefois reportée à l'hiver 2021 en raison du contexte de la COVID-19. Les dates 
précisent vous seront annoncées dès que possible. 

Mentionnons que cette semaine thématique s'adresse à tous les élèves du CSSMI dans un objectif de sensibilisation. 
Événements spéciaux, concours, conférences ou ateliers, plusieurs activités se dérouleront dans nos écoles. 

Cliquez ici pour en découvrir plus sur le comité. 

 
FERMETURE DU CSSMI DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
Du mercredi 23 décembre 2020 au mardi 5 janvier 2021 inclusivement. 

 

https://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2020-11/Affiche%20les%20mentors%20-%20Appel%20projets%20%281%29.pdf
https://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2020-09/PANDA%20BLSO%20Annonce%20conf%C3%A9rences%2020-21.pdf
https://pandatdb.com/
https://prel.qc.ca/blogue/
https://www.facebook.com/Carrefour-Jeunesse-Emploi-Th%C3%A9r%C3%A8se-De-Blainville-110798312319095
https://www.facebook.com/CJEDM
http://www.cssmi.qc.ca/parents/implication/comite-csehdaa/propos-du-comite/quest-ce-que-le-ccsehdaa

