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Dates importantes en       2022 
Mardi 12 Conseil d’établissement 

Vendredi 
et lundi 15 et 18 

 

Congé de Pâques 

Jeudi 21 
Journée régulière de classe considérée comme 
un LUNDI 

Jeudi 28 

Journée RÉGULIÈRE de classe (initialement prévue 

pédagogique, mais annulée en raison de la fermeture du 17 janvier 
due à une tempête de neige) 

Clinique de VACCINATION (hépatites et VPH) 
pour les élèves de 4e et de 5e années 

 
  
 

COVID-19 

 

Comme partout ailleurs, notre école n’échappe pas à la hausse des cas. En général, les élèves continuent de bien 

collaborer dans l’application des mesures sanitaires, tandis que notre plus grand défi demeure le remplacement du 

personnel. Encore une fois, nous tenons à souligner la mobilisation des employés de l’école qui sont souvent appelés à 

remplacer les collègues absents. 

 

 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 

 

Afin de vous aider à planifier vos prochaines vacances estivales, vous 

pouvez consulter le calendrier scolaire 2022-2023 général du CSSMI 

auquel il reste à ajouter les (11) journées pédagogiques mobiles 

spécifiques à l’école Alpha qui ne sont pas encore déterminées. 

 

Vous pouvez dès maintenant prendre note que le premier jour de la 

rentrée sera le lundi 29 août 2022 et dès que notre calendrier scolaire 

sera officialisé, nous le déposerons sur notre site internet. 

 
 
 

ORTHOGRAPHE-O-THON 

 

 

La dictée « Orthographe-o-thon » se tiendra le jeudi 28 avril prochain. Merci de faire pratiquer les mots 

de vos enfants à la maison. Nous vous prions de vérifier vos courriels provenant de 

« campagnedefinancement » (il est possible qu’il se retrouve parmi vos messages indésirables) pour 

transmettre votre contribution à l'école.  

https://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2022-02/Calendrier_scolaire_Jeunes_2022-2023.pdf


PROJETS SPÉCIAUX – ÉLÈVES DE 5e ET 6e ANNÉES EN 2022-2023 

 

Aux parents des élèves actuellement en 4e et 5e années 

 

À l’école Alpha, les élèves du 3e cycle (5e et 6e années) vivent ces deux années académiques axées sur un thème 

spécifique (ex. : sports, théâtre, multimédia, sciences, etc.), selon le niveau. Bien qu’à la base ces classes soient 

régulières, les projets spéciaux sont offerts afin de favoriser la motivation des élèves. Pour faire connaître les options 

qui seront proposées à nos élèves actuellement en 4e et 5e années, nous leur présenterons 

les différents projets par vidéo. Début mai prochain, nous ferons parvenir par 

courriel aux parents de cette clientèle un dépliant explicatif, ainsi qu’un lien 

vers un sondage à compléter pour enregistrer, par ordre de préférence, le 

choix de leur enfant pour son inscription à l’un de ces programmes. 

 

 
 

 

BOTTES OU SOULIERS ? 

 

Oui, le printemps est arrivé, 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.  

 

 

 

CONCOURS D’ÉPELLATION 

 

Félicitations à tous les élèves du 3e cycle qui ont participé au concours d’épellation. Les élèves ont pratiqué durant 3 
semaines. 
 
Voici les noms des finalistes : 
 

591 : Louis-Alexandre Guay, Zoé Martin Asuaje, Noémie Sergerie 

512 : Elliot Auger, Tina Belkouche 

523 : Raphaelle Lépine, Jake Valiquette, Elodie Vandergaast 

544 : Élizabeth Gagnon, Zayan Jakani, Alexander Moubarak 

691 : Koraly Cousineau, Camille Grignon, Rose Marois 

612 : Rémi DeGuire, Étienne Jarry, Noah Vandergaast 

833 : Viviane Jodoin, Alex Lepage, Rafaël Paris 

654 : François Drouin, Larissa Nistor 

665 : Melissa Benali, Olivier Boisclair, Jakob Stock 

 

Les noms en rouge sont les grands gagnants  

du concours d’épellation.  

Les 3 gagnants : Rose Marois, Noah Vandergaast et Olivier Boisclair, entourés 

de Claude Champoux, directeur et Marie-Ève Larose, directrice adjointe 



SEMAINE DE LA DIFFÉRENCE 

 

Dans le cadre de la semaine de la différence qui a eu lieu du 21 au 25 mars, les élèves des classes d'adaptation scolaire 

ont réalisé de superbes affiches. À l'école Alpha, chaque élève est unique et apporte sa contribution à sa manière. 

 

Merci aux élèves des groupes 921 : Praulina Jenara Belizaire, 

Alice Brunet, Raphaël Cyr-Malaoui, William Desjardins, Justin 

Dupont-Guindon, Luka Fournier, Audrey-Ann Galarneau, Joey 

Major, Gabriel Ripeau, Serigne Mamadou Sarr – 922 : Layla 

Auger, Anthony Chaumont, Wisley Jean-Bart, Elyas William 

Jemaa, Ludovic Lavoie, Giovanni Alexander Noriega Bobadilla, 

Nathan Russo Guimaraes, Anass Shih, Vivianne Villeneuve – 

941 : Abygael Bouchard, Tommy Chartrand, Félix Cloutier, 

Samuel Daigneault, Élizabeth Gélinas, Kylen Yohan Owossi, 

Henri Pipon, Maddox Proulx, Noah Trépanier – 942 : Shawn 

Brière, Mathis Dufresne-Rochette, Zach Langlois Bussières, 

Maxim Lucier-Ordonez, Gaby Pearson, Nathan Sagala, Loïc 

Viger, Clovis Rodrigue Zeuna Deuboue. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉFI SMARTIES 

 

5e défi Smarties : « Je respecte l’environnement et je garde le matériel, le mobilier  

et les lieux propres et en bon état. » 

Équipe gagnante : les verts avec 504 points.  
 

Félicitations ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En haut : Anthony Chaumont, Gabriel Ripeau, Nathan Russo Guimaraes, Giovanni 
Alexander Noriega Bobadilla, Ludovic Lavoie 
Au milieu : Joey Major, Raphaël Cyr-Malaoui, William Desjardins, Serigne 
Mamadou Sarr, Elyas William Jemaa, Anass Shih 
En bas : Audrey-Ann Galarneau, Justin Dupont-Guindon, Alice Brunet, Vivianne 

Villeneuve 



CAPSULE ERGOTHÉRAPIE : L’APPRENTISSAGE DU VÉLO 

 
Pour les enfants, le retour du beau temps signifie souvent qu’on peut enfin ressortir les vélos! Cette 

activité leur permet de se développer sur le plan moteur, favorise leur autonomie et leur participation 

sociale et accroît leur confiance ainsi que leur sentiment de fierté lorsqu’ils réussissent pour la 

première fois!  

 

Pour certains enfants, l’apprentissage de cette activité se fait très rapidement et naturellement alors 

que pour d’autres, davantage de pratique et de stratégies sont nécessaires pour y parvenir! Le vélo est une activité qui 

sollicite plusieurs habiletés et qui est donc très complexe. Par exemple, pour apprendre à faire du vélo, un enfant doit 

solliciter : 

 

 Sa vision et sa motricité oculaire (mouvements des yeux) 

 Plusieurs aspects de la motricité globale (contrôle postural, force des jambes, équilibre, coordination, etc.) 

 Sa compréhension des consignes de base et des règles de sécurité 

 Sa capacité à gérer adéquatement les différents stimuli de l’environnement et à demeurer à l’affût pour gérer 

adéquatement les imprévus et conduire de façon sécuritaire  

 Etc. 

 

Voici quelques trucs pour faciliter l’apprentissage du vélo : 

 

 S’assurer que l’enfant est prêt et motivé. 

 Commencer l’apprentissage dans un environnement calme où l’enfant aura moins de stimuli et d’obstacles à 

gérer (parc, rond-point, cul-de-sac). 

 S’assurer que le vélo de l’enfant est bien ajusté à sa grandeur et qu’il peut aisément mettre ses pieds au sol. On 

pourra monter le banc quand l’enfant sera plus stable sur son vélo.  

 Au besoin, retirer les pédales au début pour que l’enfant puisse expérimenter comment il doit bouger son corps 

et contracter ses muscles pour développer son équilibre sans avoir à gérer les pédales (il pourra alors avancer 

en se propulsant avec ses pieds au sol). 

 Pratiquer le freinage en début d’apprentissage afin que l’enfant se sente en confiance pour arrêter. 

 Graduer l’activité en ajustant la complexité des parcours : 

o Trajet en ligne droite sur sol plat, sans obstacle. 

o Intégrer des obstacles pour pratiquer les virages (plus larges au début). 

o Intégrer davantage d’obstacles, proposer des trajets avec des courbes, pratiquer sur différents types de 

sol. 

 Au besoin, guider l’enfant pour qu’il découvre les stratégies qui l’aideront à atteindre son but en lui posant des 

questions ouvertes pour favoriser sa réflexion (ex. : « Vers où tes yeux devraient-ils regarder pour que tu sois 

plus à l’aise d’aller en ligne droite ? »). 

 

Rappelez-vous que certains enfants ont besoin de davantage de pratique pour devenir confiants.  

 

En terminant, n’oubliez pas de discuter des règles de sécurité avec votre enfant et de s’assurer qu’il porte un casque 

protecteur bien ajusté. 

 

Pour davantage de trucs & stratégies, je vous invite à consulter la vidéo suivante https://www.youtube.com/watch?v=QF-

dnoedLyA qui a été créée par une ergothérapeute ayant décortiqué l’apprentissage du vélo en 13 étapes. Vous trouverez 

également le document (aide-mémoire) qui y est associé en cliquant sur l’image ci-dessous.  
 

 

 

 

Bonne pratique !  
 

Anne-Sophie Legendre-Jobidon, ergothérapeute au CSSMI  

https://www.youtube.com/watch?v=QF-dnoedLyAq
https://www.youtube.com/watch?v=QF-dnoedLyAq
https://cssmi-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elaine_loranger_cssmi_qc_ca/Ec9SG6zgZLpKqJMnflsh84IBZWyaQWXi-QIem3Q4C8xunw?e=ztFf7E


CONCOURS DE SCIENCES « S.O.S. PIRATES ! » 

 

Dans le cadre du Défi Apprenti Génie « S.O.S. Pirates » du réseau Technoscience, les élèves sont appelés à fabriquer 

un prototype flottant capable de supporter la plus grande quantité possible de billes. C’est un concours qui se déroule à 

travers la province et à notre école, cette année, nous avons 3 équipes du 3e cycle qui se rendront à la finale de notre 

centre de services qui se tiendra de façon virtuelle le jeudi 21 avril prochain. 

 

Groupe 512: Félix Ollbrich Houde et Théo Saoud 

Groupe 523: Carmen Bouobda et Raphaelle Lépine  

Groupe 691: Charlie Gao, Améliane Houle et Emma Medeiros 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

La prochaine séance du Conseil d’établissement se tiendra le mardi 12 avril 2022 à 19 h et tous les parents sont 

bienvenus à se joindre virtuellement à la rencontre et même de proposer votre sujet au point « Parole au public ». 

 

Les parents de l’école qui désirent transmettre des questions ou commentaires aux membres du conseil sont invités à 

le faire à l’adresse électronique suivante : ce.alpha@cssmi.qc.ca 

 
 

LE SERVICE DE GARDE VOUS RAPPELLE QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

 

Inscriptions 2022-2023… c’est maintenant ! 
 
Nous avons grandement besoin de votre participation pour vous assurer de compléter 

l’inscription de votre/vos enfant(s) au service de garde pour la prochaine année scolaire d’ici 

le 9 avril 2022 via le portail parents Mozaïk.  

 

La prévision des inscriptions la plus juste possible est essentielle dans notre planification 

afin d’établir nos futurs besoins en personnel. 

 

Merci à tous pour votre précieuse collaboration ! 

 

 

INFOS CSSMI – ÇA SE PASSE EN… 

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

 Avril, mois de l’autisme 

 Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs spécialisés 

 Semaine de l’action bénévole du 24 au 30 avril : bénévoler change la vie 

 Semaine du personnel de soutien administratif 

 22 avril : Jour de la Terre 

 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-avril-1 ou en cliquant sur l’encadré ci-

dessous. 

 

mailto:ce.alpha@cssmi.qc.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fnouvelles%2Fca-se-passe-en-avril-1&data=04%7C01%7CElaine.Loranger%40cssmi.qc.ca%7Ca8cb1d2ea3ed468d48a908da0c2a67cf%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637835673515328327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZnymE7PStwjqM4bqlSan%2F7QEZtgcq2LBbAkXhysR8sA%3D&reserved=0

