
Bienvenue à l’école ALPHA 
2022-2023



Ordre du jour
Mot de bienvenue

Présentation de l’école Alpha

Équipe-école

Organisation en lien avec la rentrée scolaire

Avant son arrivée à l’école

Portes ouvertes le vendredi 10 juin en avant-midi
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https://alpha.cssmi.qc.ca/

https://alpha.cssmi.qc.ca/


Mot de bienvenue
Chers parents,
La première rentrée scolaire de votre enfant est 
une transition très importante autant pour vous 
que pour lui.

Plus vous ferez confiance à l'école, plus votre 
enfant sera rassuré.
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Présentation de l’école
L’école Alpha accueillera plus de 
800 élèves répartis en 37 groupes.

Préscolaire: 5 groupes
1re année: 4 groupes
2e année: 5 groupes
3e année: 5 groupes
4e année: 4 groupes
Multi 3e/4e: 1 groupe
5e année: 5 groupes
6e année: 4 groupes
Classes spécialisées: 4 groupes
Répit

Bibliothèque scolaire

Cantine

Service de garde



  
  Administration
  Claude Champoux - Directeur
  Marie-Eve Larose - Directrice adjointe
  Karine Beaulieu - Directrice adjointe

  Élaine Loranger - Secrétaire
  Diane Prieur - Secrétaire

  Kimberly Garrison - Technicienne au 
                                 service de garde
  France Garceau -  Classe principale
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Équipe-école

Service aux élèves
Orthopédagogie
Psychologie
Psychoéducation
Orthophonie
Ergothérapie
Éducateurs spécialisés
Éducateurs en service de 
garde
Surveillants d’élèves



Horaire quotidien au préscolaire
8 h 35 - Surveillance
8 h 50 - 1re période
9 h 50 - 2e période
10 h 50 - Récréation de 20 minutes
11 h 10 - 3e période
12 h 10 à 13 h 30 - Dîner (dans les locaux de classe)
Surveillance sur la cour le midi (à partir de 12 h 30 pour ceux qui vont à la maison)
13 h 30 - Récréation de 20 minutes
13 h 50 - 4e période
14 h 50 - 5e période
15 h 50 - Fin des cours
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60 minutes d’éducation physique par semaine
30 minutes d’harmonisation (lundi, mardi et jeudi) à 10h50

Heures d’ouverture du secrétariat:
8h à 12h10
13h30 à 16h
Fermé sur l’heure du dîner



Mozaïk portail/Megafon
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Mozaïk Portail        https://www.cssmi.qc.ca/ ou https://alpha.cssmi.qc.ca/

Absence Fiche santé Facture
Communications et bulletins Documents à signer (Multimédia)
Inscription journées pédagogiques au service de garde

*Chaque parent peut créer son compte
*Vous pourrez créer votre compte à partir de la mi-août.

Megafon

https://www.cssmi.qc.ca/
https://alpha.cssmi.qc.ca/


● Elle doit être complétée de façon la plus véridique possible. 
Si vous indiquez une allergie, celle-ci doit avoir été diagnostiquée par un 
médecin. Il faudra alors nous faire parvenir un auto-injecteur ÉpiPen.

● Si un changement dans l’état de santé survient en cours d’année et qu’il est 
pertinent que le personnel de l’école en soit informé, il faut nous en aviser le 
plus tôt possible.

● Il est très important d’indiquer le nom de quelques personnes à contacter en 
cas d’urgence. Celles-ci doivent être faciles à joindre et pourront, au besoin, 
venir chercher l’enfant. Veuillez nous aviser de tout changement de numéro de 
téléphone.

Fiche santé

8



Sécurité autour de l’école / Transport

Respect de la signalisation 
(rues et débarcadère et du 
code de la route)

Collaboration du service de 
police

 Marcheur 

*Autobus 

 Berline

 Élèves au service de garde

Cocardes
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*L’information en lien avec le transport vous sera acheminée à la mi-août par courriel.
  https://www.cssmi.qc.ca/ecoles/favoris/transport-scolaire

https://www.cssmi.qc.ca/ecoles/favoris/transport-scolaire


La rentrée

Rencontre de parents le 25 août en soirée

Rendez-vous de 45 minutes  avec parents 
et effets scolaires le 29 août

Une entrée progressive le 30 et le 31 août

Journée complète dès le 1 septembre
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Responsabilités
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Vous jouez un rôle primordial.
Il est important de transmettre toutes les informations pertinentes sur votre enfant.
Se tenir informé: (Pochette facteur, Transparent, courriels, site de l’école….)

Instaurer une routine à la maison 
Éviter tout retard à l’école
Signaler toute absence au secrétariat et le motif (Mozaïk)

Attentes

Bénévolat

Assemblée générale de parents /Conseil d’établissement



 Service de garde

Types de clientèle
Clientèle régulière (8.55$/jour): Enfant présent au service de garde 3 jours ou plus par semaine. 

Clientèle régulière variable (8.55$/jour): enfant correspondant à la définition de la clientèle régulière, 

dont les journées de fréquentation au service de garde sont variables d’une semaine à l’autre.

Clientèle sporadique (12$/jour): Enfant fréquentant le service de garde moins de 2 jours par semaine.

Pour chaque situation, des frais d’inscriptions, non remboursables, de 15$ par enfant, seront facturés 

pour tous les  types de clientèle.

Un préavis de 2 semaines est demandé pour tout changement de fréquentation.
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Prix dîneur: à confirmer



 Service de garde

Horaire et calendrier scolaire
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❖ Matin: 6h30 à 8h45

❖ Dîner: 12h10 à 13h27

❖ Après-midi: 15h50 à 18h00

❖ Journée pédagogique: 6h30 

à 18h00

Le service de garde est fermé lors:

1. Des journées fériées 

2. De la semaine de relâche

3. De la saison estivale

*Le service de garde ouvre à la 1ère journée d’école et se termine à la dernière journée d’école.



 Service de garde

Modalité de paiement
La facturation est émise toutes les 4 semaines. Si les frais de garde sont partagés entre deux 

payeurs, il est nécessaire de remettre un horaire de garde partagée à la technicienne au SDG 

avant la 1re journée d’école. La facturation est envoyée par courriel. 

Vous pouvez payer les frais par chèque, interac, internet ou en argent comptant. Lors de la 

réception de la facture, vous devez payer dans les 5 jours ouvrables suivants. 

Les relevés 24 et les reçus aux fins d’impôts sont remis à la personne qui a payé les frais. Il est 

très important d’inscrire le NAS associé à votre nom sur le formulaire d’inscription. Sinon il ne 

sera pas possible de générer votre relevé pour fin d’impôt.
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 Service de garde

Les journées pédagogiques
Un enfant inscrit au service de garde de façon régulière ou sporadique pourra être inscrit 

pour les journées pédagogiques.

L’inscription pour les journées pédagogiques se fait uniquement par le portail parents 

Mosaik.

Veuillez noter qu’aucune inscription ne sera acceptée après la date limite d’inscription.

Tarification actuelle: 16.00$ par jour , par enfant, plus les frais de la sortie ou de l’activité.
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Portes ouvertes

10 juin 2022
Objectif:

● Rassurer votre enfant face à la rentrée scolaire
● Se familiariser avec les lieux
● Donner le goût de venir à l’école
● Rencontrer plusieurs intervenants

 



Merci pour votre présence
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Avez-vous des questions?


