
Le TransParent 
Feuillet d’information aux parents 

 
Le TransParent fournit divers renseignements importants (dates, congés, réunions, etc.) qui ne seront pas répétés au cours du mois. Bonne lecture! 
 

 

Dates importantes en        2021 

Lundi au 
Vendredi 1 au 5 Semaine du personnel en milieu scolaire 

Jeudi 4 Journée pédagogique 

Mardi 9 Conseil d’établissement  

Lundi au 
Vendredi 15 au 19 

 

Les journées de la persévérance scolaire 

Mercredi 17 Journée pédagogique (ajoutée au calendrier) 

Jeudi 25 Carnaval d’hiver 

Vendredi 26 Journée pédagogique 

 
 
 

Semaine du personnel en milieu scolaire 
 

La semaine que nous venons de passer (1er au 5 février) nous a permis de rendre hommage à tout le personnel de 

l’école. Cela a été une belle occasion pour les élèves de leur exprimer toute leur reconnaissance et leur appréciation. 

Chaque jour, de petites attentions ont été prévues. 

 

Tous les membres du personnel travaillent sans relâche pour que vos enfants aient les outils 

nécessaires pour trouver les réponses et prendre en main leur avenir, en faisant preuve de respect 

envers les autres et eux-mêmes.  
 

Il n’est pas trop tard pour vous les parents d’écrire un petit mot à ceux qui prennent vos enfants 

sous leur aile jour après jour. Un simple merci pour leur engagement fera leur journée!  

 

 

RÉINSCRIPTION 2021-2022 

 

Le 3 février dernier, un courriel a été acheminé à l’ensemble des parents pour vous informer que nous sommes 

actuellement en période de réinscription pour la prochaine année scolaire 2021-2022.  

 

Voir les consignes en cliquant sur cette image    Date limite : 15 février 2021 

 

À noter que dans les cas où les deux parents sont enregistrés à deux adresses différentes, seul celui qui détient 

l’adresse principale au dossier de l’enfant aura accès au processus de réinscription dans le portail parents 

 

  

../../DOS/2021-2022/Inscriptions/InstructionsParents_Mozaik_Reinscriptions.pdf


PARUTION DU 1er BULLETIN 

 

Les bulletins de la 1re étape ont été déposés sur le Portail Parents. Vous recevrez des titulaires 

une correspondance concernant les rencontres de parents. 

 

 

 

SUIVI DE LA RÉUSSITE 

 

À la fin du mois de février de chaque année, nous établissons un portrait individuel 

des points forts et des défis des élèves. Si la situation de votre enfant est jugée 

préoccupante, nous communiquerons avec vous pour vous en informer et traiter des 

moyens à mettre en place pour l’aider. Ce bilan de mi-année est extrêmement 

important, car il oriente les actions, les efforts et le soutien de l’école en collaboration 

avec les parents. 

 

 

SEMAINE DE LA DIFFÉRENCE 

 

La Semaine de la différence au CSSMI se tiendra cette année du 8 au 12 février sous le thème La persévérance fait la 

différence. C'est donc avec enthousiasme que nous vous partageons aujourd'hui l’information entourant cette semaine 

thématique, permettant ainsi aux établissements de tenir, chacune à leur façon, des initiatives entourant le thème de la 

différence! 
 

Une conférence est d'ailleurs offerte à tous les élèves, et même les parents, pour l'occasion. Cliquez ici pour tout 

savoir et partager l'invitation! 

 

 

PRÊT DE MATÉRIEL (CHROMEBOOKS) POUR ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

 

Selon les réponses au sondage qui vous a été envoyé en début d'année, nous nous sommes assurés d'avoir un nombre 

suffisant de Chromebooks dans l'école au cas où nous devions basculer en enseignement à distance. Une dernière 

commande a été effectuée juste avant les fêtes pour combler notre flotte. Nous devrions la recevoir dans les prochaines 

semaines. 
 

La plupart des enseignants ont aussi reçu leur nouveau Chromebook. Ils continuent de se familiariser avec les différents 

outils et possibilités en suivant des formations, notamment lors des journées pédagogiques du 17 février et du 11 mars. 

 

 

RETARD DES ÉLÈVES 

 

Depuis quelque temps, nous avons constaté de nombreux retards des élèves le matin. L’arrivée 

à l’école se fait entre 8 h 35 et 8 h 40 (début de la 1re période : 8 h 45). Après l’entrée des élèves, 

les portes sont verrouillées et l’élève en retard doit entrer par l’entrée principale (administration) 

afin de signaler son retard. Pourquoi tant de retards ? Cela cause beaucoup de dérangements 

au début des classes. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration ! 

 

 

LUNETTES DE PROTECTION 

 

Les élèves doivent porter des lunettes de protection lorsqu’ils jouent au hockey. Il est possible pour eux d’en apporter 

de la maison (des lunettes solaires conviennent). Cela facilite la tâche au niveau de la désinfection.... 

 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/invitation-la-conference-go-cest-maintenant
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/invitation-la-conference-go-cest-maintenant


CARNAVAL ANNUEL 

 

Nous allons vivre, encore cette année, notre carnaval annuel qui se déroulera le JEUDI 25 février ! 
Assurez-vous que vos enfants soient habillés convenablement.  
 

 

 

 

CONCOURS INTERNATIONAL DE JEUX MATHÉMATIQUES ET LOGIQUES PAR L’AQJM EN 

COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITÉ LAVAL 

 

Toutes nos félicitations aux élèves du groupe 491 de Mme Josiane Palardy qui ont participé aux quarts de finale du 

championnat international des jeux mathématiques et logiques présenté par l'AQJM: 
 

Laura Daigle 

Zoé Martin Asuaje 

Aleksandre Monfette  
Kevin Zhong 

 

 

TRAVAUX DE RÉNOVATION 

 

Une partie de notre école (de la cour des petits jusqu’au petit gymnase) fera l’objet de travaux de rénovation majeurs au 

cours de l’été prochain. En fait il est prévu que les travaux débutent au printemps et se terminent en octobre, pour un 

investissement total de 3,6 millions de dollars. Le revêtement extérieur sera remplacé de même que la fenestration. La 

toiture sera refaite et certains travaux mineurs seront effectués à l’intérieur. 

 

 
 

 

AUTOBUS SCOLAIRES 

 

Pour tout renseignement ou plainte concernant les autobus scolaires, de même que pour signaler des retards, merci de 

vous adresser directement à ce service de 7 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi. Nous vous remercions de votre 

collaboration. 

Ligne info-parents-transport : 450-974-2505 
 

  



 « LA MAGIE DE NOËL… MÊME EN TEMPS DE PANDÉMIE » 

 

Article publié dans l’édition du weekend du 30 et 31 janvier dernier du journal Le Devoir. Toutes nos félicitations à l’équipe 

du programme musical et aux élèves également! 

 

Pour l’édition complète, voir : https://www.ledevoir.com/documents/cahier_special/pdf/552183a05e61cbaf7fc3b336a866d5978d932b8e.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

La prochaine séance du Conseil d’établissement se tiendra le mardi 9 février 2021 à 19 h et tous les parents sont 

bienvenus de se joindre virtuellement à la rencontre et même de proposer votre sujet au point « Parole au public ». 

  



LE SERVICE DE GARDE VOUS RAPPELLE QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

 

Journées pédagogiques 

 

Vous pouvez en tout temps consulter la liste des élèves inscrits sur le babillard à l’entrée du service de garde. Il est de 

la responsabilité de chaque parent de s’assurer de l’inscription de son enfant. Une fois la date limite passée, vous 

ne pouvez plus faire de changement de fréquentation. 

 

Merci de vous assurer que votre enfant apporte ses souliers de course à chaque journée pédagogique, ainsi que ses 

vêtements d’extérieur. 

 

Relevés d’impôts 2020 

 

Les relevés d'impôts seront déposés sur le portail Mozaïk durant la dernière semaine de février dans le compte des 

parents qui auront effectué des paiements. Un courriel vous sera envoyé avec la procédure à suivre pour aller les 

récupérer. Il est important de nous fournir le numéro d’assurance sociale de la personne qui a effectué les paiements. 

 

Présence/absence 

 

Merci d’aviser le service de garde non seulement quand votre enfant sera présent, mais aussi lors d’une absence. Nous 

sommes conscients que cela vous demande de faire deux appels, mais pour nous à l’école, cela est très aidant. 

 

Semaine de relâche 

 

Veuillez noter que le service de garde de l’école Alpha sera fermé durant la semaine de relâche, soit du 1er au 5 mars 

2021. Toutefois, il y aura un service de garde d’urgence ouvert dans une autre école de notre secteur, pour les 

enfants des parents qui oeuvrent dans des services essentiels. De plus amples informations vous seront 

transmises prochainement. 

 

 

 

INFOS CSSMI – ÇA SE PASSE EN… 

 
Voici les sujets de la chronique parents « Ça se passe en février! » publiée par le CSSMI : 

 Semaine des enseignantes et des enseignants 2021 

 M’as-tu vu?, une campagne de sécurité en transport scolaire 

 Semaine de la différence 2020-2021 

 Réinscription des élèves qui fréquentent déjà un établissement du CSSMI 

 Date limite d’inscription pour les Projets CSSMI au primaire : 12 février 2021 

 Journées de la persévérance scolaire 2021 

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

Tous les détails à l’adresse http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0 ou en cliquant sur l’encadré ci-

dessous. 

 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0

