
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 
Mardi  14 Assemblée de la Fondation Musical’pha à 20 h 15 

Mercredi  15 Assemblée générale virtuelle des parents à 20 h 

Lundi 20 Journée pédagogique (au lieu du jeudi 16 sept. initialement prévue) 

Mardi 21             Photo scolaire 

 
 
 

L’ÉCOLE ALPHA, C’EST… 

 

 

Toutes ces personnes contribuent  à la réussite et au bien-être de votre enfant 
 et mettent tout en œuvre pour que l’année commence en beauté. 

 
 

NOUVELLE DIRECTRICE ADJOINTE 
 

Bonjour chers parents, 

Je me présente, Karine Beaulieu, nouvelle directrice adjointe à l’école Alpha. C’est avec 

beaucoup d’enthousiasme que j’accompagnerai vos enfants dans cette belle grande aventure 

qu’est l’école. Mes 20 ans d’expérience au sein du CSSMI en tant qu’enseignante et conseillère 

pédagogique m’ont permis de m’accomplir et développer différentes compétences qui me 

serviront pour assurer le bon fonctionnement de notre école. J’aurai sous ma responsabilité les 

élèves du préscolaire, du premier cycle et des classes de langage.   

Au plaisir de vous rencontrer! 

Karine Beaulieu 

 

Les pages suivantes regorgent d’information pratico-pratique utile pour toute l’année. 
À conserver pour consultation ! 



RENTRÉE VS CHANTIER 

 
La période de la rentrée est fort exigeante pour tous. C’est un moment stratégique que nous planifions avec soin. Tous 

s’activent pour offrir le meilleur accueil possible aux élèves, mais voilà que cette année les retards qu’accuse le chantier 

ont rehaussé le défi. Cela est sans oublier les dégâts causés par l’infiltration d’eau survenus le 29 août dernier, et croyez-

nous, c’était MAJEUR en frais d’infiltration… 

 

Nous pouvons toutefois vous assurer que nous avons eu le meilleur exemple de collaboration et de solidarité. Les 

employés se sont retroussé les manches. Tous ont fait de leur mieux pour que tout soit prêt à temps, malgré les délais 

serrés. Plusieurs locaux ont été accessibles à la dernière minute ou même après la rentrée. Du côté des parents, on sait 

bien qu’une fermeture imprévue de l’école est un inconvénient majeur et nous en sommes bien désolés. De tous les 

tracas, nous n’avons pas eu à composer avec les frustrations des gens, employés ou parents : tous se sont montrés 

compréhensifs et nous vous les en remercions. Les élèves subissent évidemment les inconvénients causés par les 

travaux : il est important de souligner leur belle capacité d’adaptation. 

 

 
 

 

VOTRE COLLABORATION NOUS EST ESSENTIELLE ! 

 

Régulièrement, tout au cours de chaque année scolaire, nous vous transmettons, par l’intermédiaire de votre enfant ou 

par courriel, différents formulaires à remplir et à nous retourner dans les meilleurs délais.  

 

Avec plus de 800 élèves, la compilation de tous ces formulaires est déjà une tâche laborieuse en soi, mais 

considérablement facilitée lorsque nous n’avons pas à lancer un rappel… ou 2… ou plusieurs ! 

 

Bien entendu, nous comprenons qu’entre la réalité de chaque famille (plusieurs enfants, garde partagée, 

monoparentalité, etc.) et le train-train quotidien, il n’est pas toujours possible de traiter cette paperasse aussi rapidement 

que nous le souhaiterions. 

 

Nous comptons sur votre précieuse collaboration et nous vous en remercions à l’avance ! 

 

 

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER 

 

 
Qui ? 

450-621-2400 

Poste… 
Courriel Pour 

 Diane Prieur 3011 diane.prieur@cssmi.qc.ca Toute question générale 

 Élaine Loranger 3001 elaine.loranger@cssmi.qc.ca 
Dossier de l’élève (inscription, changement 

d’adresse…) 

 Martine Livernoche 
(lun-mar seulement) 

3020 martine.livernoche@cssmi.qc.ca Finances (factures parents, état de compte) 
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HORAIRE QUOTIDIEN – HEURES À RESPECTER 

 

Votre enfant est marcheur ou vous venez le reconduire et le chercher (matin, midi et soir) ? Notez bien les heures 

mentionnées ci-dessous pour éviter des retards qui causent beaucoup de dérangements au début des classes. Après 

l’entrée des élèves, les portes extérieures sont verrouillées et l’élève en retard doit passer par l’entrée principale 

(administration). 
 

Heures à  

respecter 

 Arrivée AM Entre 8 h 35 et 8 h 45 Merci 
d'être à 
l'heure ! 

 Sortie début du dîner 12 h 12 

 Retour dîner 13 h 25 

 Sortie PM 15 h 55 
 
 

Préscolaire – Horaire détaillé 
 Heures Description 

AM 

8 h 35 à 8 h 45 Arrivée des élèves et surveillance sur la cour 

8 h 45 à 8 h 50 Accueil et déplacement 

8 h 50 à 9 h 50 1re période 

9 h 50 à 10 h 50 2e période 

10 h 50 à 11 h 10 Récréation et déplacements 

11 h 10 à 11 h 40 Harmonisation (lun-mar-jeu) – 3e période (mer-ven) 

11 h 40 à 12 h 10 3e période 

 12 h 10 à 13 h 30 Dîner et déplacements 

PM 

13 h 30 à 13 h 50 Récréation et déplacements 

13 h 50 à 14 h 50 4e période 

14 h 50 à 15 h 50 5e période 

15 h 50 à 16 h 00 Déplacement, surveillance et départ des autobus 
 
 

Primaire – Horaire détaillé 
 Heures Description 

AM 

8 h 35 à 8 h 45 Arrivée des élèves et surveillance sur la cour 

8 h 45 à 8 h 50 Accueil et déplacement 

8 h 50 à 9 h 50 1re période 

9 h 50 à 10 h 50 2e période 

10 h 50 à 11 h 10 Récréation et déplacements 

11 h 10 à 12 h 10 3e période 

 12 h 10 à 13 h 30 Dîner et déplacements 

PM 

13 h 30 à 14 h 30 4e période 

14 h 30 à 14 h 50 Récréation et déplacements 

14 h 50 à 15 h 50 5e période 

15 h 50 à 16 h 00 Déplacement, surveillance et départ des autobus 

Petits trucs si vous devez venir chercher votre enfant au cours de la journée 
 

 Éviter les temps de récréation : Les élèves sont en déplacement ou à l’extérieur… le délai pour retrouver 
votre enfant sera plus long. 

 Durant le dîner : Le secrétariat est fermé durant le dîner, vous devez vous adresser au 
service de garde. 

N.B. Votre enfant ne sera appelé en classe qu’au moment de votre arrivée à l’école pour venir le chercher et non à 
l’avance pour éviter l’encombrement du secrétariat. Veuillez prévoir le temps nécessaire. 



SIGNALER L’ABSENCE/RETARD DE VOTRE ENFANT 

 

Dans la routine de tous les matins de jours de classe, pour une question de sécurité, nous devons assurer un suivi des 

élèves absents. On ne le répètera jamais assez souvent à quel point vous nous aidez en nous signalant l’absence ou 

l’arrivée plus tard de votre enfant avant que nous ayons besoin de vous contacter.  
 

Voici les trois méthodes à privilégier : 

 Via le lien suivant : portail parents Mozaïk – Essayez-le, c’est simple et 

efficace (voir procédurier ci-dessous). 

 Ligne téléphonique: 450 621-2400 option 2 

 Note à l'agenda de l'enfant (lorsque l'absence est prévue) 

À éviter : un courriel à un destinataire précis, car si cette personne devait être absente à ce moment-là, le 

message ne sera pas consulté à temps. 

 

 

 

 

OBJETS OUBLIÉS À LA MAISON… PARENTS À LA RESCOUSSE ! 

 

Tout au cours de la journée, les parents déposent au secrétariat un nombre important d’objets qui auraient 

dû faire partie du sac à dos de leur enfant avant son départ de la maison… Et pour chacun de ces objets, 

un appel est fait en classe! S.V.P., pensez à tout ce dont vos enfants ont besoin le matin et évitez les 

retours à l'école après la cloche pour une gourde d'eau ou autre matériel qui peut attendre. 

 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


IDENTIFICATION DES OBJETS DES ÉLÈVES 

 
L’année scolaire débute à peine que déjà notre récolte d’objets perdus est fructueuse ! Boîtes à lunch, 

bouteilles d’eau, vêtements… pour vous éviter le désagrément de ces pertes, nous vous encourageons 

à prendre le temps de bien identifier les items de votre/vos enfant(s) ; de notre côté, nous veillerons à 

rendre tout objet ainsi identifié à son propriétaire ! 

 

Une table OPNI (Objets Perdus Non Identifiés !) se trouve dans le corridor près du service de garde. N’hésitez pas à 

venir y jeter un coup d’œil si un bien de votre enfant manque à l’appel. À noter que les objets non récupérés sont donnés 

à un organisme de bienfaisance. 
 

 

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. Les départs à quelques minutes de la fin des 
classes sont également à éviter. 

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

 
 
 
 

SERVICE DE REPAS CHAUDS – CANTINE D’ÉCOLE 

 

Pas le temps, pas le goût, pas ce qu’il faut pour faire un lunch à votre enfant ? Pas de problème, un service de cantine 

est offert à l’école et il n’est pas nécessaire de commander à l’avance. Au jour le jour, chaque enseignante transmet à 

la cantine les noms d’élèves qui désirent commander un repas du midi en remettant leur coupon 

prépayé (si pas de coupon, possibilité de payer en argent comptant le jour même). 

 

Voir le menu annuel en cliquant ici.  

 

Coupon-repas Prix unit. Comprenant Articles 

Bleu 5,50 $ Repas (chaud ou froid) seulement  

Orange 6,75 $ Repas (chaud ou froid) + 2 articles 
Soupe, dessert, boisson (lait, jus, bouteille d’eau) 

Vert 7,25 $ Repas (chaud ou froid) + 3 articles 

 

Mode de paiement : Virement intérac*, carte de débit (septembre seulement), chèque (à l’ordre de «Jardin 

culinaire», argent comptant 

 * Pour virement intérac, faire parvenir paiement bancaire à jardin.culinaire2000@gmail.com 

Question : Alpha 

Réponse : ecole (pas d’accent, c’est voulu !) 

 

Faire parvenir le paiement en prenant soin de bien indiquer le nom de l’enfant et son groupe, ainsi que le nombre de 

coupons (et la couleur) désirés. Les coupons seront remis à votre enfant, utilisables pour son dîner du jour même, si 

nécessaire, et les suivants.  

Information : 450 621-2400 poste 3017 entre 7 h et midi  

«Pas marcheur, 

mais service de 

garde» 

«Pas autobus, 

je viendrai le 

chercher» 

«Pas SDG, mais 

autobus» 

«Pas……! 

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/31/2021/08/12115614/MENU_%C3%89COLE_PRIMAIRE_FINAL_%C3%A9cole_Alpha_2021-2022_APP.pdf
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POURQUOI DES JOURNÉES TRANSFORMÉES EN LUNDI AU CALENDRIER SCOLAIRE ? 
POURQUOI PAS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES SEULEMENT LE VENDREDI ? 

 
Comme vous avez pu le constater dans le calendrier scolaire, trois journées (mardi 7 septembre, mercredi 13 octobre 

2021 et jeudi 21 avril 2022) sont transformées en LUNDI. Ce sont bel et bien des journées régulières de classe selon 

l’horaire du lundi et non des journées pédagogiques. 

 

En effet, étant donné le manque de lundi en raison des journées fériées, le but de cet exercice vise à équilibrer du mieux 

possible le total de chacun des jours de la semaine de l’année scolaire afin que les cours des spécialistes (anglais, 

éducation physique, musique) établis à l’horaire du lundi n’en soient pas pénalisés. 

 

C’est aussi pourquoi, même s’il serait agréable de profiter de longs weekends, nous ne pouvons fixer au calendrier 

toutes les journées pédagogiques que les vendredis. 

 

 

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 y circulent à pied. 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 autant le matin qu’en fin de journée de classe pour déposer ou venir 

chercher 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. 

 

Sécurité en zones scolaires : PRIORITÉS AUX ÉCOLIERS ! 

 

Le 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. 

 

 

 

 

 

 

 



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 16 h 05.  

 

Vous devez faire appeler vos enfants au bureau d’accueil en tout temps, même si vous les voyez dans la cour 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 ! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

INFOS CSSMI – ÇA SE PASSE EN… 

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

 COVID-19 : l’importance du questionnaire d’autoévaluation 

 10 septembre – Journée mondiale de la prévention du suicide 

 24, 25 et 26 septembre – Journées de la culture 

 30 septembre – Journée nationale du personnel de soutien scolaire 

 Conférences et formations offertes par des organismes de la communauté 
 

Tous les détails à l’adresse https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-septembre-1 ou en cliquant sur 

l’encadré ci-dessous. 
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ASSOCIATION PANDA – PROGRAMMATION 2021-2022 

 



 

 


