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Dates importantes en        2022 

Lundi au 
vendredi 

28 fév. 

au 4 mars 
Bonne semaine de relâche ! 

Mardi 15 Conseil d’établissement 

Vendredi 25 Journée pédagogique 

 
 

 

PORT DU MASQUE DE PROCÉDURE 

 

Suivant les recommandations de la Santé publique, dès le 7 mars, tous les élèves de la 1re année à 

la 6e année du primaire pourront retirer leur masque une fois assis, soit dans la classe ou au 

service de garde.  

 

Le port du masque est maintenu lors des déplacements, des cours d’éducation physique et dans le transport. Pour les 

élèves du préscolaire, le port du masque demeure obligatoire dans le transport.  

 

L’ensemble du personnel n’est pas visé par cet allègement.  

 

 

NOS REMERCIEMENTS AUX PARENTS 

 

Tout discrètement et anonymement, pour souligner la Semaine du personnel en milieu scolaire, qui s’est tenue du 7 au 

11 février dernier, une petite douceur quotidienne a été distribuée à chacun des membres du personnel… nous sommes 

115… multiplié par 5 jours ! Ces gâteries, chacune enrubannée et annotée, ont été l’œuvre des parents de l’OPP 

(organisme de participation des parents) qui agissent dans l’ombre, mais qui font partie intégrante de la vie de l’école. 

 

115 fois                        du fond du cœur  

 
Nous en profitons également pour remercier les nombreux parents bénévoles qui se sont mobilisés pour le patinage, la 

raquette, la planche à neige, lors des activités au Bois de Belle-Rivière et tous ceux qui se rendent disponibles pour les 

activités hors plateaux, pour nos groupes sport, et ce, malgré tous ces changements dus à la température. Les élèves 

ont tellement apprécié. Sans vous, toutes ces belles activités n’auraient pas pu être vécues. 

 

Si vous avez des patins ou des casques qui ne servent plus à la maison, nous aimerions beaucoup 

leur donner une deuxième vie. Merci aussi à ceux qui nous ont apporté des paires de patins. 

 

Les enseignants en éducation physique et tous les élèves. 

 

 



FORMULAIRES 2022-2023… À REMPLIR DÈS MAINTENANT ! 

 

Comme mentionné au TransParent du mois dernier, deux formulaires annuels, auparavant distribués en format papier, 

sont maintenant (…enfin !) accessibles en ligne, soit la fiche santé de votre enfant, ainsi que le formulaire 

d’autorisation de création de compte Google Education pour les environnements numériques d’apprentissage au 

CSSMI. 

 

Bien que ces formulaires soient pour la prochaine année scolaire, si ce n’est pas déjà fait, nous vous prions de bien 

vouloir les remplir sans tarder. Le but de procéder à cet exercice aussi tôt est de nous assurer que tout soit fin prêt dès 

les premiers jours de la rentrée. 

 

Pour trouver ces formulaires : 

 Par Mozaïk : Sous la tuile «Ressources», section «Centre de services scolaire», sélectionner «Fiche santé et 

autorisation de compte» 

 Ou tout simplement : https://pedago.cssmi.qc.ca/formulaires 

 

Un très gros MERCI pour votre collaboration ! 

 
 
 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT – SIROP D’ÉRABLE 

 

En collaboration avec le Verger Lamarche, la Fondation Viva Musical'Alpha lance sa populaire 

(et délicieuse !) campagne de financement « Sirop d'érable » ! 

 

Il est en effet désormais possible de se procurer des cannes de sirop d'érable ambré ou doré à 

l'unité, au ½ gallon (4 cannes) ou au gallon (8 cannes). La livraison du sirop se fera à l’école au plus tard la semaine du 

4 avril 2022. 

 

Une savoureuse façon d'appuyer les activités de la Fondation Viva Musical'Alpha qui soutient financièrement le 

programme régional de formation musicale intensive de l’école Alpha de Rosemère.  

 

Voir information et formulaire de commande en cliquant sur la bouteille 

 

 

Attention – Date limite pour commander : vendredi 18 mars 2022 

 

Merci d’adresser toute question à info@fondationvivamusicalpha.org 

 
 

 

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». 

 

  

https://pedago.cssmi.qc.ca/formulaires
mailto:info@fondationvivamusicalpha.com
https://alpha.cssmi.qc.ca/programmes/education-a-la-sexualite/
https://cssmi-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elaine_loranger_cssmi_qc_ca/EfXKaX0jjzpKlbC6rypeUSkBc_TyquDsXOboy7Ycgn_qXQ?e=FPYMLF


JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 

Durant la semaine du 14 au 18 février 2022 avaient lieu les journées de la persévérance scolaire. Pour souligner cette 

semaine importante, les T.E.S. 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 photos des élèves méritants ont été affichées sur le tableau de la persévérance. 
 

Félicitations à tous ces beaux élèves! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DÉFIS SMARTIES 

 

3e défi Smarties : « La ponctualité – Je suis présent à l’heure et à l’endroit prévu » 

Équipe gagnante : les roses avec 516 points. 

(sans photo, fermeture école 21 décembre) 
 

4e défi Smarties : « Avoir un comportement sécuritaire envers toi et les autres » 

Équipe gagnante : les bleus avec 690 points.  

 

Félicitations ! 

 
 

Du 7 mars au 1er avril 2022, nous travaillons la nouvelle règle :  
« Je garde le matériel et les lieux propres et en bon état ».  



OBJETS PERDUS 

 

Encore une fois, nous vous invitons à venir jeter un coup d’œil aux objets perdus. 

Comme vous pouvez le constater, une quantité impressionnant d’objets continue 

de s’accumuler chaque semaine. Malheureusement, ils ne sont pas identifiés… 

On y retrouve de tout, et parfois même des items pratiquement neufs ! 

 

Le vendredi 11 mars prochain, puisque nous manquons de place, tout sera remis 

à la paroisse. 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

INFOS 691 

 

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: 

 

Anabelle Bernardin 

Camille Grignon 

Améliane Houle 

Rose Marois 

Florence Masse 

Emma Medeiros 

Margot Morais 

Laurence Paquet 

Emily Patras 

Zachary Poulin 

Laetitia Thibodeau 

Léonie Turcotte 
 

Et parmi tous ces élèves, ceux dont les noms sont en bleu ont été invités à la demi-finale qui aura lieu le 19 mars 

prochain. 
Nous leur souhaitons la meilleure des chances !  

 

 

Aussi, à retardement et passée sous silence, nous tenons à souligner l’initiative 

des élèves de ce groupe qui avaient, juste avant les vacances de Noël, préparé 

20 boîtes à lunch pour les plus démunis. Ils avaient préparé des sandwichs et 

ajouté jus, barres tendres et fromage pour les utilisateurs du « FreeGo » de 

l'organisme Le Book Humanitaire.  

 

 

BANQUE DE BÉNÉVOLES 

 

Que ce soit pour nous assister lors de certaines activités, ou encore pour 

accomplir quelques tâches variées, l’assistance des parents est toujours la 

bienvenue. Si vous avez du temps à nous accorder de façon occasionnelle, 

vous êtes priés de contacter Mme Diane Prieur par courriel à 

diane.prieur@cssmi.qc.ca en lui indiquant vos coordonnées et vos 

disponibilités afin qu’elle puisse rafraîchir notre banque de parents bénévoles. 

mailto:diane.prieur@cssmi.qc.ca


JEUX OLYMPIQUES 

 

Comme vous pouvez le constater, nos élèves de 6e année ont recréé une ambiance olympique dans la cage d’escalier. 

Quotidiennement, le tableau des médailles est mis à jour. Nos élèves ont pu suivre de près les exploits de nos 

champions. Quelle belle inspiration pour eux ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONCERT DE NOËL DES ÉLÈVES AU PROGRAMME MUSICAL 

 

Le 21 décembre dernier, les préparatifs allaient bon train pour le concert de Noël prévu en soirée le 22 décembre. Les 

élèves et les enseignants étaient en pleine répétition générale à la salle Claude-Potvin de l’école secondaire Curé-

Antoine-Labelle alors que le gouvernement annonçait la fermeture des salles de spectacle, effective dès le lendemain. 

Tout notre beau monde est donc revenu à l’école la mine basse. 

 

Quand on pratique la musique, l’objectif est de la partager. Nous avons alors fait le nécessaire afin que le concert soit 

enregistré au retour en classe en janvier. C’est donc au premier jour du retour, le 18 janvier au matin, que nous avons 

pu procéder à sa captation dans le petit gymnase de l’école, rendu méconnaissable. Les élèves ont été fantastiques ! 

Le concert a finalement pu être diffusé les 11 et 13 février derniers, au grand plaisir de tous. Un tel exploit n’aurait pas 

été possible sans la persévérance des élèves et de leurs enseignantes spécialistes et titulaires. Nous tenons à remercier 

l’équipe de MoonSun Musik et de Creativ Nation pour l’enregistrement de grande qualité. Cette belle aventure n’aurait 

évidemment pas été possible sans le soutien des parents engagés qui ont collaboré à tous les niveaux (vente des billets, 

décors, boutonnières, Fondation).  

 

Merci à tous ! 
 

 

 
 
 
 

  



CONFÉRENCES WEB 

 

Un petit rappel (voir courriel envoyé à tous les parents le 7 février 2022) que nous avons abonné tous les parents de 

l’école aux conférences Web Aidersonenfant.com. Profitez-en! 

 

  

 

Anaïs Favron,  

porte-parole et animatrice des conférences Web  

  

  

 

Vous pouvez visionner des extraits des quatre conférences proposées :  

 Écrans et réseaux sociaux : s’outiller pour mieux intervenir auprès de nos enfants  

 TDA/H : miser sur les forces de mon enfant  

 Réussite scolaire : comment augmenter les chances que mon jeune réussisse?  

 Développer l’autonomie de son enfant : un cadeau pour la vie!  

 Le Netflix des parents  

 À regarder autant de fois que vous le voulez.  

 Gratuites et disponibles jusqu’au 30 juin 2022.   

 Aucune liste d’attente: professionnel.elle.s du domaine de l’éducation et de la parentalité accessibles en tout 

temps (trucs pratico-pratiques).  

  

LIEN D’ACCÈS AUX CONFÉRENCES COMPLÈTES : https://ecole.vip/ALPHA1573  

  

Informations pour vous créer un compte : 

 https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing  

  
Connectez-vous maintenant pour avoir accès à: 

 Des conférences Web qui abordent des thèmes branchés à votre réalité de vie de famille. 

 Des spécialistes qui sont des sommités dans leur domaine. 

 Des stratégies pratico-pratiques pour vous aider dans votre rôle de parent. 

 

Les conférences Web Aidersonenfant.com: pour répondre aux questions des parents et offrir des solutions pratico-

pratiques. 

  

Bon visionnement! 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HicMK8UWROQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yr1crGw4m3g
https://www.youtube.com/watch?v=4ohLfj8ENxs
https://www.youtube.com/watch?v=7NuNEYUCitI
https://ecole.vip/ALPHA1573
https://drive.google.com/file/d/1DBu8_E6KwlMRoyQn5phiKSCwyI1D80De/view?usp=sharing


DES ATELIERS POUR LES PAPAS (CENTRE DU OMÉGA) 

 

Activité : Pères présents, enfants gagnants 

Nom de l’organisme : Centre Oméga 

Personne à contacter : Sara Millar au 450 979-7755 

Courriel : interpivotsaram@centreomega.org 

Site Web : centreomega.org 

Page Facebook : Centre Oméga — lutte contre le décrochage scolaire 

Territoire visé par l’activité : MRC Thérèse-De Blainville 

 

Informations sur l’activité  

Ateliers pour les pères, beaux-pères ou grands-pères qui souhaitent porter un regard sur leur rôle de père et souhaitent 

améliorer leurs relations avec leurs enfants. Série de 10 rencontres. Inscription en cours. Début des rencontres dans la 

semaine du 14 mars. Les ateliers ont lieu en soirée à partir de 19 h.  

 

Pour s’inscrire ou pour plus d’informations : 450 979-7755 ou ppeg.centreomega@gmail.com  

 

Calendrier de l’activité : du 17 mars 2022 au 19 mai 2022 de 19 h à 21 h 30 

Nombre de participants : 10 personnes 

Type d’activité : en personne 

Lieu : 421 b, boulevard Curé-Labelle à Blainville, J7C 2H4 

Frais associés : Oui, doivent être membres du Centre Oméga (25 $) 

À qui s’adresse l’activité : Parent, pères, beaux-pères, grands-pères ou toute personne assurant une figure 

paternelle et ayant un lien significatif avec un enfant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

La prochaine séance du Conseil d’établissement se tiendra le mardi 15 mars 2022 à 19 h et tous les parents sont 

bienvenus à y assister et même de proposer votre sujet au point « Parole au public ». 

 

 

 

 

 

mailto:interpivotsaram@centreomega.org
mailto:ppeg.centreomega@gmail.com


LE SERVICE DE GARDE VOUS RAPPELLE QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

 

Inscription au service de garde 2022-2023 

La période d’inscription pour le service du dîner ET le service de garde sera du 6 mars au 9 avril 2022. 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 2022-2023.  

  

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 lorsqu'ils sont utilisés par le 

service de garde. 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 

17 h.  

 

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 ! 

 Les ingrédients d’un avenir plus sain (mois de la nutrition) 

 Semaine nationale de la francophonie 

 Prix Lumina – Date limite pour soumettre une candidature : 9 mars 2022 

 Conférence pour les parents : revenir à l’essentiel avec le numérique 

 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-mars-0 ou en cliquant sur l’encadré ci-

dessous. 
 

 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0

