
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 

Vendredi 5 Journée pédagogique 
(déplacement de la journée pédag. initialement prévue le 4 novembre) 

Vendredi 12 Journée considérée en tant que semaine A 

Jeudi 18  Rencontres de parents (en soirée) 

Vendredi 19 Journée pédagogique – Rencontres de parents (suite) 

Mardi 23 Conseil d’établissement 

 
 

RENCONTRES DE PARENTS 

 

Bonne nouvelle ! Les rencontres de parents pourront avoir lieu en présence cette année. Les enseignants vous feront 

parvenir une invitation, si ce n’est pas déjà fait… Ça sera l’occasion de recevoir des informations utiles sur le rendement 

de votre enfant, son adaptation au groupe, son comportement général et de revoir son plan d’intervention, s’il y a lieu. 

 

Profitez de votre visite à l’école pour aller jeter un coup d’œil aux objets perdus exposés dans le 

corridor menant vers le service de garde.  
 

Pour favoriser « un retour progressif à la normale dans le réseau scolaire », le ministère de l’Éducation a décidé qu’il n’y 

aurait que deux bulletins encore cette année au lieu de trois. C’est donc une première communication que vous recevrez 

en novembre. Vous serez informés dès qu’elle sera disponible sur le portail Mozaïk. Le premier bulletin paraîtra à la fin 

janvier. Une deuxième communication sera transmise en avril et un dernier bulletin à la fin de l’année scolaire. 

 

 

À QUI DOIS-JE M’ADRESSER ? 

 

Des questions ? Voici une mise à jour des personnes qui peuvent vous aider selon la nature de votre demande : 
 

 
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…) 

 Émilie Gagnon 
Martine Livernoche 
(lun-mar seulement) 

3020 emilie.gagnon@cssmi.qc.ca Finances (factures parents, état de compte) 

 
Kimberly Garrison 

France Garceau 

3003 

3014 
sdg.alpha@cssmi.qc.ca  Service de garde 

 
Transport scolaire – Ligne parents : Pour toute question concernant le transport scolaire, veuillez contacter le Service 

de l’organisation scolaire du CSSMI au : 450 974-2505  
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT – FONDATION VIVA MUSICAL’PHA 

 

CADEAUX ET SAPIN EN UN! 

Cette année, afin d’amasser des fonds pour la Fondation Viva Musical’pha, nous vous offrons du choix!  

Faites du temps des fêtes un moment inoubliable, tout en soutenant financièrement le programme musical de l’école Alpha! 
 

COMMANDEZ DÈS MAINTENANT 
 

Les commandes doivent être faites avant le 12 novembre 2021 

 

 

POUR VOS RECETTES EN POT :  
 

https://f-vivamusicalpha2021.recettesenpot.com/ 

 

La livraison des recettes en pots aura lieu à l’école à la mi-décembre, la date exacte vous sera confirmée ultérieurement. 

 

 

POUR VOS SAPINS ET COURONNES : 

 

https://www.bosapin.com/fr/boutique/code-promo/2021viva 
 

ou sur www.bosapin.com et entrez le code promotionnel : 2021viva 

 

La livraison de BôSapin se fera à votre domicile par un Soldat de bois. 

 

Nous vous remercions à l’avance pour votre contribution envers la Fondation Viva Musical'pha 

 

 
 

DÉFI SMARTIES 

 

1er Défi Smarties : « En tout temps, je me déplace calmement. Lors des heures de classe, je circule en silence. » 
Équipe gagnante : les oranges avec 863 points. Félicitations ! 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 12 octobre au 18 novembre 2021, nous travaillons la nouvelle règle : « Je respecte les autres en paroles et en 

gestes. »  
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HALLOWEEN 

 

Un gros  aux parents bénévoles qui ont encore une fois rivalisé de créativité afin de 

créer une ambiance lors de cette fête tant appréciée des élèves. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à l’insu des membres de la direction que plusieurs membres du personnel se sont passé le mot pour se déguiser 

en ouvrières et ouvrier de la construction. Comme l’expression le dit si bien : Mieux vaut en rire ! 

 



ON BOUGE À L’ÉCOLE 

 

Bravo à tous ceux qui ont participé à accumuler des kilomètres. Nous avons traversé le Canada! Mention spéciale 

également à tous ceux qui ont embarqué dans le vélo bus! Vous avez été vraiment bons. Ce fut très agréable! Merci 

beaucoup aux parents qui se sont joints à nous, c’est très apprécié! 

 

Au cours de l’année, il y aura quelques activités à l’heure du dîner. En novembre, ce sera la 

gymnastique. Cette activité est offerte aux élèves de 2e et 3e année, tout de suite après leur 

dîner, au petit gymnase. C’est gratuit. C’est comme une récupération pour tous ceux qui le 

désirent. Des élèves de 5e année viendront aider. 

 

 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT – PANIERS BIO ÉQUITERRE 

 

La campagne de financement des paniers bio Équiterre s’est bien déroulée. Nous remercions tous ceux et celles qui ont 

contribué à cette campagne. 

 

 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

La première rencontre des membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022 a eu lieu le 27 octobre 

dernier.  

 

Voici un résumé des faits saillants de la rencontre :  

 

 Les membres ont procédé à l’élection de la présidente en la personne de Mme Ève-Marie Le Fort et de la vice-

présidente en la personne de Mme Pascale Poirier. 

 

 Différentes activités et sorties éducatives ont été présentées et des possibilités d’activités de campagnes de 

financement ont été discutées.  

 

 Afin de combler tous les sièges du conseil d’établissement, nous sommes à la recherche d’une personne 

désirant occuper le poste de membre de la communauté. Si vous connaissez une personne de la communauté 

désirant s’impliquer, prière de contacter Diane Prieur, secrétaire, à l’adresse suivante: 

diane.prieur@cssmi.qc.ca. 

 

La prochaine réunion aura lieu le 23 novembre 2021 à 19 h et tous les parents sont bienvenus d’assister et même 

d’intervenir dans la période « Parole au public ». 
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SYMPTÔMES COVID-19 

 

Vous vous demandez quoi faire si votre enfant a des symptômes s’apparentant à la COVID-19 ? Le tableau que vous 

pourrez consulter en cliquant sur l’encadré ci-dessous, comportant un lien vers un outil d’autoévaluation en ligne, résume 

bien la marche à suivre. 

 

 
 
 
 

INFOS CSSMI – ÇA SE PASSE EN… 

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

 Choisissez le CSSMI pour une carrière en éducation 

 Semaine des professionnels de l’éducation 

 Semaine québécoise de l’orientation 

 Tempêtes et urgences : 6 façons de savoir si un établissement est ouvert ou fermé 

 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-novembre-2  ou en cliquant sur 

l’encadré ci-dessous. 
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