
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 Mars 2021 

Lundi au 
Vendredi 1 au 5 Semaine de relâche 

Jeudi 11 Journée pédagogique (ajoutée au calendrier) 

Mardi 16 Conseil d’établissement  

Mercredi 24 Journée pédagogique  

 
 

 

 

 

Chers parents, 

 

Depuis bientôt un an, nous sommes aux prises avec une pandémie que nous n’avons jamais pensé vivre. 

À la rentrée de septembre, nous avons tous mis l’épaule à la roue pour faire vivre aux élèves des journées à l’école qui 

se rapprochent le plus possible de la vraie vie souhaitée pour les enfants. 

C’est avec un certain soulagement que nous avons quand même assez bien passé au travers des 6 derniers mois. Ne 

l’oubliez pas, nous sommes la plus grosse école primaire de notre Centre de services, avec plus de 800 élèves et 115 

membres du personnel : ça fait beaucoup de monde. 

Je me dois de souligner le travail exceptionnel et rigoureux du personnel qui voit à l’application des mesures sanitaires, 

et ce, à travers les divers ajustements. Je ne peux pas non plus passer sous silence votre vigilance en tant que parents 

face à ce virus. 

Bon travail, chance, ou un peu des deux, nous pouvons quand même dire qu’on s’en est bien tirés jusqu’à présent. 

Toutefois, nous devons rester vigilants et toute notre communauté n’est pas à l’abri de soubresauts. C’est pourquoi nous 

ne devons pas baisser la garde, particulièrement durant la semaine de relâche, afin de nous donner la chance de vivre 

un retour agréable et de nous aider à faire en sorte que notre école et tous nos groupes classe demeurent ouverts 

jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Je vous remercie de votre habituelle collaboration et vous souhaite une bonne semaine de relâche! 

 

 

Claude Champoux 

Directeur 

  



NOUVELLES DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE NATIONALE 

 

À l'aube de la semaine de relâche, nous venons de recevoir de nouvelles directives de la Santé publique nationale. 
Nous vous demandons d'en prendre connaissance immédiatement. 
 

Consignes à suivre pour la personne qui est en attente d’un test ou du résultat d’un test pour la COVID-19  

Voici le lien vers la plus récente directive concernant la gestion des symptômes de la covid-19 : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-attente-test-

covid-19/  

 

Cette directive a préséance sur toutes les consignes précédemment émises. On nous informe que l’objectif est de 

diminuer le plus possible la propagation de la COVID-19 ET de ses variants en incitant la personne qui présente un ou 

des symptômes parmi la liste, à aller se faire tester le plus vite possible ET en isolant toute sa bulle familiale en attendant 

le rendez-vous pour le test ET le résultat (ce qui ne devrait pas prendre plus de 48 heures).  

 

Nous vous rappelons que la gestion des symptômes de la COVID-19 est de votre responsabilité et nous vous demandons 

de ne pas attendre avant d'aller vous faire tester ou d'aller faire tester votre enfant s'il y a présence d'un seul ou de 

plusieurs symptômes.  Certaines personnes sont asymptomatiques ou présentent peu de symptômes, mais sont tout 

autant contagieuses. Il est donc essentiel de ne pas banaliser le moindre symptôme et d'aller faire se faire tester sans 

délai.   

 

 

PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE AU PRIMAIRE 

 
Le premier ministre du Québec a annoncé officiellement que, dès le 8 mars, tous les 

élèves de la 1re année à la 6e année du primaire devront porter un masque de procédure 

en tout temps, sauf dans la cour de récréation. La livraison des masques bleus de petite 

taille, adaptés aux visages des enfants, se fera progressivement dans les écoles en zone 

rouge. Votre enfant devra donc arriver avec son couvre-visage au retour de la relâche. 

Par la suite, nous vous tiendrons informés des détails de la distribution des masques dès 

que nous les recevrons. Le port du masque n'est pas requis au préscolaire.   

 

C’est la Santé publique qui a recommandé au gouvernement Legault de resserrer les mesures sanitaires dans les écoles 

afin de contrer la menace des nouveaux variants. 

 

 

 

FEUILLETS SUR L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 

Comme chaque année, les enseignantes doivent procéder à l'enseignement des contenus sur l'éducation à la sexualité, 

dont la planification est approuvée annuellement par le Conseil d'établissement. 

 

Pour en savoir plus sur le sujet, vous êtes invités à consulter les feuillets préparés pour chacun des niveaux. Ils sont 

déposés sur le site de l'école dans la section «Programmes – Éducation à la sexualité». 

 

 

 

L’ÉCOLE BRANCHÉE… SUR LA FAMILLE 

 

Site Internet intéressant pour accompagner les parents à l’ère du numérique et faciliter la 
communication école-famille autour de la réussite et de l’épanouissement des jeunes. 
 

Voir : https://ecolebranchee.com/famille#  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-attente-test-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-isolement-personne-en-attente-test-covid-19/
https://alpha.cssmi.qc.ca/programmes/education-a-la-sexualite/
https://ecolebranchee.com/famille


ACTIVITÉS VIRTUELLES OFFERTES PAR LA VILLE DE ROSEMÈRE 

 
 

 

 

 

CONCOURS INTERNATIONAL DE JEUX MATHÉMATIQUES ET LOGIQUES PAR L’AQJM EN 
COLLABORATION AVEC L’UNIVERSITÉ LAVAL 

 

Toutes nos félicitations aux élèves du groupe 691 de Mme Mariève Debien 
qui ont participé aux quarts de finale du championnat international des jeux 
mathématiques et logiques présenté par l'AQJM: 
 

Laurent Bachkhandji 

Ézékiel Coulombe 

Abrianna Damackine 

Méli-Ann Daviault 

Dan Demian 

Florence Dumont 

Adania Gbenoba Gauthier 

Stella Germain 

Coraly Gabriella Janvier 

Mathilde Kusup 

Naomie Labbé 

Evelyne Lachance 

Simone Lauzon 

 

Mathilde Lecour 

Mathilde Lefebvre 

Harry-Vincent Miko 

Sofia Morency 

Juliette Schmaltz 

Léane Sergerie 

 
 
Et parmi tous ces élèves, ceux dont les noms sont en bleu ont été invités à la demi-finale qui aura lieu le 20 mars 
prochain. 
 

Nous leur souhaitons la meilleure des chances ! 

 

 
 
 
 
 



VOUS DÉSIREZ APPORTER UN CHANGEMENT À L’HORAIRE DE FIN DE JOURNÉE DE VOTRE ENFANT ? 

 
Nous vous rappelons que vous devez avertir le secrétariat avant 14 h 30 pour tout changement 

à l’horaire de fin de journée qui était prévu pour votre enfant. Bien que nous comprenions 
qu’il arrive des imprévus, ces changements demandés au cours de la dernière période de 

la journée peuvent être difficiles à gérer.  
 
Nous travaillons avec plus de 800 élèves et nous devons nous assurer de 
la sécurité de chacun et c’est pourquoi nous n’acceptons aucune 
modification après 14 h 30. 
 

Nous vous remercions d’avance de votre collaboration dans cette gestion 
quotidienne. 

 
 

 
 
 
 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 
Durant la semaine du 15 au 19 février 2021 avaient lieu les journées de la persévérance scolaire. Pour souligner cette 
semaine importante, les TES de l’école ont remis des certificats aux élèves ayant persévéré dans leurs comportements 
prosociaux. De plus, les enseignants ont aussi choisi des élèves se méritant un certificat pour leurs efforts scolaires. Par 
la suite, les TES ont photographié les méritants afin d’afficher leur réussite sur le tableau de la persévérance. 
 

Félicitations à tous ces beaux élèves! 
 

 
 

  

«Pas marcheur, 

mais service de 

garde» 

«Pas autobus, 

je viendrai le 

chercher» 

«Pas SDG, mais 

autobus» 

«Pas……! 



CARNAVAL D’HIVER 

 
Le jeudi 25 février dernier, sous un soleil radieux et une météo plus que parfaite, les élèves ont eu la possibilité de 
bouger davantage et de découvrir des activités de plein air en lien avec la compétence Adopter un mode de vie sain et 
actif. En effet, ils ont pu participer à quatre activités extérieures (ski tandem, la course des traîneaux, souk à la corde et 
la guerre des tuques) avec leur bulle classe. Une collation spéciale leur a été remise durant la journée. 
 

Un gros merci à Nadine Rousseau, enseignante d’éducation physique, pour l’organisation de la journée et aux 

groupes 512 et 612 pour l’animation ! 
 

Voici quelques photos prises lors de cette belle journée ensoleillée : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



BOTTES OU SOULIERS ? 

 
Oui, le printemps est à nos portes, mais il y encore beaucoup de neige, surtout dans notre 
cour d’école.  
 
Chaque année, les changements de saison compliquent la gestion de l’habillement des 
grands et des petits. Par surcroît, au printemps, la cour est souvent recouverte de graviers et 
une autre partie est encore très enneigée. Dans de telles conditions, le port de bottes ou de 
bottillons reste obligatoire pour l’ensemble des élèves. Vous comprendrez que nous avons 
la responsabilité de nous assurer du bien-être des enfants en veillant à ce qu’ils gardent leurs 
pieds au sec et travaillent dans des locaux propres. Cette gestion peut sembler simple, mais 
l’est moins à l’échelle d’un si grand groupe d’élèves. Nous devons donc exiger le port de 
bottes ou bottillons jusqu’à ce que la cour d’école soit sans neige et nettoyée.  Soyez assurés 
que nous procéderons au nettoyage de la cour dès que Dame Nature aura fait son œuvre.  
 
 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

La prochaine séance du Conseil d’établissement se tiendra le mardi 16 mars 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 

 

Inscription au service de garde 

La période d’inscription pour le service du dîner ET le service de garde sera du 8 mars au 9 avril 2021. Les inscriptions 

se feront via le Portail parents Mozaïk. Un courriel sera envoyé à tous les parents avec la procédure à suivre au retour 

de la relâche. Nous comptons grandement sur votre participation à procéder à l’inscription afin de nous aider dans notre 

planification de personnel pour l’année 2021-2022. 

 

Message d'absence au service de garde 

Il est important d'appeler au service de garde avant 14 h 30 advenant l'absence de votre enfant. Même s’il y a une note 

à l'attention de l'enseignant, vous devez aviser le service de garde, et ce, pour une question de sécurité. Sur votre 

message, merci de mentionner le nom et le prénom de votre enfant ainsi que le numéro de son groupe. 

 

Départ des élèves 

Lorsque vous venez chercher votre enfant au SDG et que vous attendez à l’extérieur, les frères et sœurs ne sont pas 

autorisés à aller jouer dans la butte ou dans les autres aires de jeux de la cour d’école. Nous travaillons fort à essayer 

de respecter le plus possible les bulles entre les élèves et des enfants venant de l’extérieur de ces bulles pourraient 

compromettre la sécurité des élèves. 

 

De plus, lorsque nous signons le départ de votre enfant à votre arrivée, il ne peut retourner jouer dans la cour par la 

suite. S’il souhaite rester jouer avec ses amis dans la cour, notez que nous sommes à l’extérieur jusqu’à 17h. 

 

Toute l’équipe du SDG vous souhaite une bonne relâche scolaire. 

 



INFOS CSSMI – ÇA SE PASSE EN… 

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

 C’est la relâche scolaire! 

 Bon pour vous, et à votre goût! 

 Semaine nationale de la francophonie 

 Conférences, formations ou ateliers offerts aux parents et aux jeunes 
 

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

dessous. 

 
 
 
 

CONFÉRENCE POUR LES PARENTS DE L’ÉCOLE ALPHA ANIMÉE PAR RICHARD ROBILLARD 

 

Accompagner l’enfant dans la gestion positive de son stress et de son anxiété 

À NE PAS MANQUER  
 

Le mercredi 24 mars de 19 h à 21 h, en visioconférence 

Notre conférencier invité est Richard Robillard, psychopédagogue de formation. 

Le stress et l’anxiété font partie inhérente de la vie de tout être humain. Il s’avère donc 
important de comprendre comment vivre le plus sainement possible avec ces deux 
phénomènes d’une part. Nous verrons également comment accompagner l’enfant à 
apprendre à vivre avec son stress et son anxiété par une approche positive. 

Le Zoom ouvrira à 18 h 30 pour débuter à 19 h et jusqu’à 21 h pour la conférence et 
21 h 30 pour la fermeture de Zoom afin de répondre aux questions. 

Pour participer à la réunion Zoom : 

https://us02web.zoom.us/j/83128877864?pwd=QTVKbW5DS01qbHZpZFAzcm96L3VxZz09 

 

Engagé dans le monde de l’éducation depuis près de 50 ans, Richard Robillard a œuvré comme enseignant au primaire 
et au secondaire, comme conseiller pédagogique et comme direction d’école au primaire. 

Il contribue à la formation des maîtres comme formateur universitaire depuis plus de 30 ans. 

Ce professionnel profondément engagé au bien-être de l’humain agit à titre de consultant auprès de parents, 
d’enseignants, d’adolescents et d’enfants. 

Il représente pour plusieurs organismes un conférencier unique, porteur d’espoir et de lumière. 

Ses champs d’intérêt en lien avec la recherche et ses préoccupations professionnelles : 

 La psychologie et l’éducation positives. 

 Les interventions positives et optimistes auprès des jeunes. 

 Le développement du lien d’attachement sécurisant entre l’adulte et l’enfant et l’adolescent. 

 Le développement de la maturité du cerveau et de la maturité affective et sociale chez l’enfant, l’adolescent et 
l’adulte. 

 Le développement de l’intelligence émotionnelle et l’intelligence relationnelle chez l’être humain. 

 La gestion du stress et de l’anxiété chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte. 

 Le développement d’une conscience et d’une pratique altruisme. 

 La pratique de la pleine conscience. 

 

 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0
https://us02web.zoom.us/j/83128877864?pwd=QTVKbW5DS01qbHZpZFAzcm96L3VxZz09
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0


 

Direction du service des affaires corporatives et des communications 

430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 
Téléphone : 450 974-7000, poste 2121    Télécopieur : 450 974-6977   www.cssmi.qc.ca 

communication@cssmi.qc.ca 
 

 

 
 

Faux comptes sur les médias sociaux 
LE COMITÉ PARTENARIAT POLICIERS-CSSMI INVITE LES PARENTS À 

LA PRUDENCE ET À LA VIGILANCE 
 

Saint-Eustache, le 23 février 2021. – À la suite d'événements déplorables survenus sur le territoire des 

Basses-Laurentides, le comité Partenariat Policiers-CSSMI souhaite sensibiliser les parents aux enjeux 
parfois néfastes quant à l'utilisation des médias sociaux, notamment TikTok, Facebook, Instagram ou 
Snapchat. Les sept services policiers du territoire engagés dans ce comité invitent donc les parents à la 
prudence, surtout lorsque leurs enfants possèdent des comptes personnels sur différentes plateformes 
sociales très prisées par les jeunes. 

 

Des communications à l’aide de faux comptes 

Malheureusement, des individus créent des faux comptes afin d'entrer en contact avec les jeunes dans 
une intention malveillante. Il est important de savoir que plusieurs utilisateurs de ces plateformes sociales 
sont des jeunes de niveau primaire, et ce, malgré l’âge légal requis (13 ans et plus) pour s’y inscrire et 
avoir un profil personnel. 
 
Agir pour prévenir 

Le comité Partenariat Policiers-CSSMI travaille activement à prévenir ce type de situation inacceptable. 
Il est fortement recommandé : 

 d’effectuer régulièrement une surveillance des divers réseaux sociaux utilisés par son enfant; 

 de discuter avec son enfant des « amis virtuels » qui ne sont pas connus dans la vie réelle; 

 de supprimer toutes communications dont les propos sont inadéquats; 

 de signaler les messages malveillants aux administrateurs du média social concerné. 
 

Liens connexes 

 Guide sur l’importance d’engager un dialogue constructif parent-enfant pour questionner et 
s’informer de l’utilisation du numérique. 

 Édition gratuite du magazine École branchée, destinée aux parents : 
Coéduquer à l’ère du numérique 

 Sûreté du Québec : Cybersûreté - mission : parents informés 
 

À propos du comité Partenariat Policiers-CSSMI 

Créé sous l’initiative du CSSMI en 2008, le comité Partenariat Policiers-CSSMI est formé de représentants 
des directions d’écoles primaires et secondaires, des centres et des services de la formation générale des 
jeunes ainsi que des affaires corporatives et des communications, en plus de représentants des sept 
services policiers présents sur le territoire du CSSMI : la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, la 
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, les services de police de Blainville, Mirabel, Saint-
Eustache et Terrebonne ainsi que la Sûreté du Québec. 
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Source : Julie D’Amours, conseillère en communication, communication@cssmi.qc.ca 

COMMUNIQUÉ 
 

 

https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/accompagner/sant%C3%A9-%C3%A9motionnelle/dialogue-constructif
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/accompagner/sant%C3%A9-%C3%A9motionnelle/dialogue-constructif
http://blogue.cssmi.qc.ca/blog/coeduquer-a-lere-du-numerique-un-numero-gratuit-specialement-pense-pour-les-parents/
https://www.sq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/mission-parents-informes.pdf
mailto:communication@cssmi.qc.ca

