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Dates importantes en        2022 
 

Dimanche 8 
 

Fête des Mères 

Semaine 9 au 13 Semaine québécoise de la garde scolaire 

Mardi 17 Journée pédagogique 

Lundi 23 Jour férié – Journée nationale des patriotes 

Mardi 31 Séance du Conseil d’établissement à 19 h 

 
 
 

 

APPEL À LA SOLIDARITÉ 

 

Tout récemment, ce samedi 30 avril, la maison où réside une famille de deux de nos élèves sur la rue Hector a été 

détruite par un incendie ravageur. Dans le but de soutenir cette famille durement éprouvée, un message suivra par 

courriel dans lequel nous vous sollicitons afin de verser une contribution volontaire et anonyme en argent en cliquant sur 

le lien indiqué ou en acheminant au secrétariat des cartes-cadeaux pour divers commerces.  

 

En attendant l’indemnisation de l’assurance, votre contribution permettra de mettre un baume sur le cœur de nos deux 

élèves et leurs parents face à cette rude épreuve, et ce, sans les encombrer d’objets qui pourraient ne pas répondre à 

leurs besoins. 

 

 

 

DOCUMENTS DE LA RENTRÉE 

 

À partir de ce moment-ci de l’année, nous recevons déjà plusieurs messages de parents qui se questionnent quant aux 

détails de la prochaine rentrée scolaire. Bien que nous tentons toujours de répondre à vos demandes dans les meilleurs 

délais, prenez note que toute information utile sera transmise par courriel aux moments suivants : 

 

Fin juin 

Calendrier scolaire officiel 2022-2023*, horaire quotidien, liste des effets scolaires, documents spécifiques aux élèves 

du préscolaire ou du programme musical, confirmation de classement aux projets spéciaux (élèves de 5e et 6e années) 

* Premier jour de la rentrée : lundi 29 août 2022 

 

Mi-août 

Détails de la première journée de classe, transport scolaire, assemblée générale 

  



MAI : MOIS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

 

Le mois de mai est à nos portes, le beau temps arrive ! C’est le mois de l’activité physique et on a bien 

l’intention de faire bouger nos jeunes, leurs parents et même leurs grands-parents ! Plusieurs activités seront 

organisées, en commençant par le défi Pierre Lavoie qui se déroulera du 2 au 23 mai. C’est un défi qui se 

vit à la grandeur de la province. Nous invitons tous les élèves et leur famille à cumuler des cubes d’énergie 

en bougeant de toute sorte de façon. 15 minutes d’activité physique = 1 cube d’énergie. Votre enfant recevra 

un carnet dans lequel il pourra inscrire ses cubes. Lors du cours d’éducation physique, nous en expliquerons 

le fonctionnement, mais pour plus d’information, vous pouvez visiter le site : https://cubesenergie.com/ 

 

Les élèves des groupes sport feront des pauses actives avec les autres élèves de l’école. Il y aura des 

courses à relais, ainsi qu’une activité de vélo (ou trottinettes pour certains groupes). Nous aurons besoin de 

bénévoles. Vous recevrez les informations sous peu. 

 

Voici des exemples des activités qui ont eu lieu ou à venir pour faire bouger les élèves : 
 

Maternelle et 1re année Parc du Bois de Belle-Rivière Février 

2e année Action Directe 13 mai 

3e année Nager pour survivre 9 et 16 mai 

4e année Judo Date à déterminer 

5e année Tennis Date à déterminer 

6e année Pickleball Date à déterminer 
 

N.B. Les élèves des classes DC et langage sont intégrés à ces activités selon leur niveau respectif. 

 

 

Les spécialistes en éducation physique et à la santé 

 

 

 

PROJETS SPÉCIAUX 3e CYCLE 

 

Avis aux parents des élèves actuellement en 4e
 et 5e

 années (à l’exception du programme musical) 

 

À l’école ALPHA, les élèves du 3e cycle (5e et 6e années) vivent ces deux années académiques à partir d’un thème 

spécifique. Bien que ces classes à projet soient à la base des classes régulières, les projets sont proposés afin de 

favoriser la motivation des élèves.  

 

En vue de la prochaine année scolaire 2022-2023, nous vous ferons parvenir par courriel un document explicatif 

quant aux différents projets offerts, ainsi qu’un lien vers un sondage vous invitant à inscrire la préférence de votre 

enfant parmi les options suivantes :  

 

5e année : Plein air – Sciences et technologie – Arts et théâtre – Sports et saines habitudes de vie  

6e année : Sports et saines habitudes de vie – Multimédia – Anglais intensif 

 

ATTENTION : Vous aurez jusqu’au 20 mai 2022 pour remplir le sondage en ligne (détails à venir sous peu, surveillez 

bien votre boîte de messages).  

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcubesenergie.com%2F&data=05%7C01%7CElaine.Loranger%40cssmi.qc.ca%7C225075bc5d694f62554908da29413ee8%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637867657439881905%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DsTFnNUraTwWj3GOyUB%2Bx7r7mjE9zHR05OnabCrt7n4%3D&reserved=0


CLIENTÈLE PRÉVUE EN 2022-2023 

 

Cette année, l’école Alpha compte 829 élèves. Pour la prochaine année scolaire 2022-2023, l’école Alpha accueillera 

quelque 820 élèves. Voici le portrait prévisionnel de notre clientèle scolaire : 

 

Niveau/Classe 
Nombre de 

groupes 

Classe régulière préscolaire 5 ans 5 

1re année 4 

2e année 5 

3e année 5 

Multi 3e/4e année 1 

4e année 4 

5e année 5 

6e année 4 

Classe langage 2 

Classe difficultés de comportement 2 

 

 

 

CHEF D’ORCHESTRE D’HONNEUR 

 

Le 27 avril dernier, les élèves du programme musical ont eu la visite de Stéphane Tétreault, violoncelliste professionnel 

qui agira à titre de chef d’orchestre d’honneur pour le concert de fin d’année. Les élèves ont eu la chance de l’entendre 

jouer différentes pièces. En plus de raconter son parcours, M. Tétreault a répondu aux diverses questions posées par 

les élèves. On le voit ici entouré des élèves du groupe 391 en plus de leur titulaire Josiane Palardy et Isabelle Gervais-

Gagnon, enseignante de violon. 

 

 
  



FINALE DU CONCOURS DE L’AQJM 

 

Le 19 mars dernier, sept (7) élèves du groupe 391 avaient participé à la demi-finale en ligne du Championnat 

international des jeux mathématiques et logiques. De ce nombre, les 4 élèves suivants se rendront en grande finale :  

 

Édouard Chapdelaine, Mathilde Giguère, Tristan Hamel et Nolan Konate. 

 

Nous leur souhaitons la meilleure des chances pour cette finale qui aura lieu en présentiel au Collège Bois-de-Boulogne 

le 14 mai prochain. Il est à noter que cette année, 10 922 personnes de la 3e année du primaire jusqu’au niveau 

universitaire ont participé au championnat ! Se rendre à l’étape de la finale est d’autant plus remarquable. 

 

 

 

CANTINE SCOLAIRE 

 

À compter du 1er juin, le service de cantine scolaire n’offrira plus de crédit pour les repas.  

 
Nous vous remercions de vous assurer que votre enfant ait son coupon ou l’argent pour 
son dîner. 

  
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

La prochaine séance du Conseil d’établissement se tiendra en présentiel le mardi 31 mai 2022 à 19 h et tous les parents 

sont bienvenus à se joindre 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 

 

Semaine des services de garde 

Cette année, la semaine des services de garde se déroule du 9 au 13 mai 2022 sous le 

thème « Le personnel de la garde scolaire, un maillon essentiel ». Des activités se 

dérouleront jusqu’à 17 h tous les jours. Vous recevrez, sous peu, un horaire des activités. 
 

Inscriptions au service des dîneurs 

Merci à tous pour votre précieuse collaboration à retourner le formulaire d’inscription. 

Bien que nous en ayons reçu plusieurs, il nous en manque encore. Il est très 

IMPORTANT de le remplir et de le rapporter à l’école. Merci ! 
 

Élèves dîneurs à la maison – Rappel important 

Veuillez prendre note que les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde pour la période du dîner et qui partent 

à la maison pour le repas du midi ne sont attendus à la cour d’école qu’entre 13 h 20 et 13 h 28 pour la reprise des 

classes en après-midi. 

 

Facturation 

La facturation du mois de juin sera devancée. Vous la recevrez dès le 6 juin 2022 et elle devra être payée avant le 21 

juin 2022. 

mailto:ce.alpha@cssmi.qc.ca


INFOS CSSMI – ÇA SE PASSE EN… 

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

 C’est le retour des cubes énergie du 2 au 23 mai dans les écoles du Québec 

 Semaine de la santé mentale 

 Semaine québécoise de la garde scolaire 

 Semaine québécoise des familles 

 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-mai ou en cliquant sur l’encadré ci-

dessous. 

 

 

 

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

