
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! 
 
 

 
 

Voici des informations additionnelles à notre édition de            2021 
 

AVIS D’ÉBULLITION DE L’EAU 

 
Ce matin, le CSSMÎ a informé certains établissements, dont le nôtre, d'un avis d'ébullition de l’eau. Ce 

fût tout un branle-bas de combat pour nous approvisionner avec suffisamment d'eau pour tout le monde. 

Plus tard en journée, nous avons reçu la confirmation que la rue sur laquelle se trouve l'école Alpha 

n'est pas touchée par cet avis. Le tout redeviendra donc à la normale dès le mercredi 9 juin 2021. 

 

 

PORT DU MASQUE – NOUVELLES RÈGLES 

 

Pour nos élèves de la 1re à la 4e année: les nouvelles règles impliquent qu'ils ne porteront plus de masque, nulle part, 

ni en classe, ni dans les déplacements, ni au service de garde, ni dans l'autobus, etc. Donc, plus de masque du tout! 

  

Pour nos élèves de 5e et 6e année: le répit s'applique en classe où ils ne seront plus tenus de porter le masque, ainsi 

que partout où ils ne sont qu’avec des élèves de leur groupe-classe stable, dont au service de garde. S'ils y sont avec 

des élèves d'autres groupes, ils continueront d'y porter le couvre-visage ou le masque. Il n’y a plus d’obligation de porter 

le masque à l’extérieur.  

 

 

DEUX GRANDS DÉPARTS À SOULIGNER 

 
À la fin de la présente année scolaire, deux personnes nous quitterons pour un nouveau défi : 

 

Anabela Menezes, directrice adjointe, occupera un poste à l’école Du Bois-Joli à Sainte-Anne-des-Plaines. 
 

Isabelle Paquin, technicienne du service de garde, pour sa part ira à l’école des Jardins-des-Patriotes à Saint-Eustache. 

 

Nous profitons de l'occasion pour souligner la contribution de ces deux grandes dames. Leur engagement et leur 

professionnalisme ont marqué leur passage à l'école Alpha. Elles nous manqueront toutes deux et nous leur souhaitons 

la meilleure des chances dans leurs nouvelles fonctions. 

  

 
 
 
 

QUALITÉ DE L’AIR – RÉSULTATS DES TESTS DE CO2 

Les résultats des plus récents tests sur la qualité de l'air effectués le 31 mai dernier seront déposés sous peu sur le site 
de l'école à l'onglet «École», sous la rubrique «Info-Bâtiment».  



CHANTIER AU POURTOUR DE L’ÉCOLE – ABATTAGE D’ARBRES 

 

Vous l’aurez sans doute déjà constaté, les travaux vont bon train autour de l’école et malheureusement, 

à la grande consternation de certains de nos élèves, quelques arbres ont dû être abattus. Bien que nous 

aurions souhaité éviter cette situation, nous vous présentons les commentaires reçus des 

professionnels : 

 

 Il va de soi que le meilleur argument demeure la pérennité du bâtiment. Des arbres adjacents et trop collés aux 

façades endommagent énormément les fenêtres, les revêtements et les fondations (racines). De plus, les 

racines peuvent rendre plus difficile le drainage du sol au périmètre du bâtiment. 

 Malgré leur grandeur et leur santé, la plupart des arbres existants présentent un aspect difforme et déséquilibré. 

 Il serait très difficile, voire même impossible, d’effectuer les travaux prescrits sans endommager les arbres de 

façon mortelle.  

 Il y a également un enjeu de sécurité pour les usagers par la suite. Nous devons creuser le long des façades 

pour faire une nouvelle fondation afin de supporter la nouvelle maçonnerie qui sera en projection par rapport à 

l’existante puisque le mur sera isolé. En creusant, les racines seront touchées; un arbre, dont le système 

racinaire est coupé de moitié et plus, se voit entièrement déséquilibré et présente par la suite des risques de 

chutes lors des vents forts. Par le fait même, il représente un danger pour les usagers et les enfants. 

 Dans le présent projet, ±8 arbres seront coupés, mais ces derniers seront 

remplacés dans la cour par 16 nouveaux arbres de 5 variétés différentes. Ce 

seront de jeunes arbres vigoureux et les nouveaux élèves pourront grandir avec 

eux. Pour les élèves plus nostalgiques, ils pourront enseigner aux plus jeunes 

l'amour et la valeur des arbres afin que ces derniers perdurent dans le temps. 

 

 
 

 INFORMATIONS DE LA DIRECTION DU SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 

 

En vue de la prochaine année scolaire 2021-2022, vous trouverez sur le site du CSSMI (www.cssmi.qc.ca) certaines 

données importantes pour votre enfant quant à :  

 

Confirmation de l’école de fréquentation  à compter du 17 juin 2021 

Onglet PRÉSCOLAIRE & PRIMAIRE – section INSCRIPTION – CONFIRMATION 

DE FRÉQUENTATION.  

Il s’agit d’une opération annuelle pour l’ensemble de la clientèle du 

préscolaire et du primaire. 

Transport scolaire à compter du 12 août 2021 

Section LIENS RAPIDES – TRANSPORT SCOLAIRE 

Si votre enfant est éligible au transport scolaire, mais que vous ne 

prévoyez pas utiliser ce service, veuillez aviser le service du transport 

par téléphone au 450 974-2505 ou par courrier électronique à 

l’adresse organisation@cssmi.qc.ca.  

 

Pour d’accéder à ces informations, vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant (qui se retrouve sur son 

bulletin scolaire) et de sa date de naissance. 

 

Notez que nous ne recevrez aucune copie papier de ces informations. Il vous faudra donc vous rendre sur le site Internet 

du CSSMI, qui est la principale source d’information au sein de notre organisation. 

 

 

Encore une fois, nous saisissons l’occasion pour vous souhaiter, à vous et à votre/vos enfant(s), de magnifiques 
vacances estivales et une excellente rentrée scolaire 2021-2022 ! 

www.cssmi.qc.ca
mailto:organisation@cssmi.qc.ca

