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Feuillet d’informations aux parents 

 
 

Dates importantes en        2022 

Mardi 7 
Fête des parents bénévoles 
Spectacle de BMX 

Mercredi 8 Comédie musicale des élèves du projet Théâtre 

Vendredi 10 
Journée pédagogique 
(initialement prévue le 7 juin, déplacée en raison d’un conflit d’horaire avec le 
calendrier des examens du ministère) 

Dimanche 12 Alpha en santé 

Mardi 14 Conseil d’établissement 

Mercredi 15 
Fête de fin d’année 
 

19 h Concert des élèves du programme musical 

Vendredi 17 Fête des Finissants 

Dimanche 19 Fête des Pères 

Lundi 20 Dernier jour de classe pour les élèves 

 
 
 

2022-2023 – INFORMATIONS DU SERVICE DE L’ORGANISATION SCOLAIRE 

 

En vue de la prochaine année scolaire 2022-2023, La Direction du service de l’organisation scolaire vous informe que 

vous trouverez sur le site du CSSMI (www.cssmi.qc.ca) certaines données importantes pour votre enfant quant à :  

 

Confirmation de l’école de fréquentation  à compter du 16 juin 2022 

Onglet PRÉSCOLAIRE & PRIMAIRE – section INSCRIPTION – CONFIRMATION 

DE FRÉQUENTATION.  

Il s’agit d’une opération annuelle pour l’ensemble de la clientèle du 

préscolaire et du primaire. 

Transport scolaire à compter du 17 août 2022 

Section LIENS RAPIDES – TRANSPORT SCOLAIRE 

Pour consulter les coordonnées du transport pour votre enfant 
 

N.B. Si votre enfant est éligible au transport scolaire, mais que vous ne 

prévoyez pas utiliser ce service, veuillez aviser le service du transport par 

téléphone au 450 974-2505 ou par courrier électronique à l’adresse 

organisation@cssmi.qc.ca.  

 

Note 

Dans les deux cas, pour accéder à ces informations, vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant (qui se 

retrouve sur son bulletin scolaire OU obtenu par courriel lors de la confirmation d’une nouvelle admission) et de sa date 

de naissance. 
 

Vous ne recevrez aucune copie papier de ces informations. Il vous faudra donc vous rendre sur le site Internet du CSSMI, 

qui est la principale source d’information au sein de notre organisation. 

www.cssmi.qc.ca
mailto:organisation@cssmi.qc.ca


INVITATION – FÊTE DES PARENTS BÉNÉVOLES 

 

Rappel d’une invitation transmise par courriel le 31 mai dernier. 

 

Cette année, que vous ayez été bénévoles lors des différentes activités, à la bibliothèque, au conseil d’établissement, 

pour le programme musical, au cours des séances de vaccination, à la création des décors thématiques… vous vous 

reconnaissez? Cette invitation s’adresse à vous! 

  

Nous tenons à souligner l’engagement des parents bénévoles de notre école en vous conviant à une fête à laquelle vous 

serez accueillis au son des violons de nos musiciens du groupe 591 et par la suite, les élèves du projet théâtre (groupe 

523) vous présenteront leur pièce. 

  

Date : Mardi 7 juin 2022 

Heure : 15 h 

Lieu :   Petit gymnase 

  

Vers 16 h, les membres de l’équipe-école se joindront à vous pour vous saluer. 

  

Bulles et léger goûter seront servis. 

  

Pour notre logistique (nombre de places et quantité), IMPORTANT de confirmer votre présence : veuillez remplir le 

sondage en cliquant sur le bouton suivant : 

 

 

  

   

La vie de l’école ne serait pas la même sans votre précieuse collaboration! 
 

 

 

SPECTACLE DE  

 

Grâce aux profits réalisés lors de la vente des chandails de l’école Alpha, nous avons le plaisir d’offrir 

l’occasion à tous les élèves d’assister à une démonstration de figures techniques et spectaculaires 

de vélos BMX. 

 

Cette activité se tiendra le mardi 7 juin 2022 dans notre cour centrale en deux représentations. 

 

Pour l’occasion, nous souhaitons que TOUS les élèves portent un chandail de couleur BLEU 

(idéalement, celui de l’école si votre enfant en possède un, ou tout autre, en autant qu’il soit BLEU !) 

 

N.B. Selon la météo, chapeau et bouteille d’eau seraient à prévoir. 

 

 

 

COMÉDIE MUSICALE 

 

Les élèves du groupe 523, projet « Arts et théâtre », sont heureux de présenter à leurs 

parents, ainsi qu’aux élèves de 4e et 5e années, la comédie musicale « Une ballade 

dans le temps » le mercredi 8 juin 2022. Tous les élèves de la classe ont un rôle ; 

ainsi, Napoléon, Jules Verne, Mozart et bien d’autres personnages, autant historiques 

et fictifs qu’actuels, seront présents sur scène ! 

 

Raphaelle, Alexa et toute la classe 523 

 

Confirmation de présence 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG6R480MXUGLvonxs4FqtgRNg2PHtT3OQI3PJ_e_h3m18F6w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG6R480MXUGLvonxs4FqtgRNg2PHtT3OQI3PJ_e_h3m18F6w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG6R480MXUGLvonxs4FqtgRNg2PHtT3OQI3PJ_e_h3m18F6w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG6R480MXUGLvonxs4FqtgRNg2PHtT3OQI3PJ_e_h3m18F6w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG6R480MXUGLvonxs4FqtgRNg2PHtT3OQI3PJ_e_h3m18F6w/viewform?usp=sf_link


ALPHA EN SANTÉ 

 

Votre conseil d’établissement profite de l’événement « Rosemère en santé » pour vous convier, parents et enfants, à 
une fête maison « Alpha en santé! » qui se tiendra à la même date, le dimanche 12 juin de 11 h à 13 h dans la cour 
d’école.  
 
Au programme : rafraîchissements, gâteries, animation, musique et l’occasion de passer du bon temps ensemble! 
 
Pour faciliter l'organisation de l'événement, il est recommandé de s'inscrire à l'avance en cliquant ici. 
Pour voir l’invitation transmise par courriel le 20 mai dernier, veuillez cliquer ici. 

 
Prenez note qu’il n'est pas nécessaire de participer à la course organisée par la Ville. 
 
 

 

 
 

Lieu : Parc Charbonneau 

Date : Mercredi 15 juin 2022 

Heure : Groupe A : 9 h 30 à 11 h 45  –  Groupe B : 13 h à 15 h 15 

Dîner : Entre 11 h 45 et 13 h pour tous les élèves 
LA CAFÉTÉRIA SERA FERMÉE – Tous les élèves doivent avoir un lunch 

Items à prévoir : Chandail de l’école ou de couleur bleu, espadrilles, casquette ou chapeau, bouteille d’eau et crème 
solaire 

 
Cliquer ici pour voir le message complet    Cliquer ici si vous désirez être bénévole 

 

Un rappel de cette fête vous sera transmis par courriel au cours de la semaine du 6 juin prochain. 

 

 

FÊTE DES FINISSANTS 

 

La fête des finissants est un événement qui se doit d’être mémorable.  

 

Ainsi, le comité « Finissant » appuyé par une équipe de parents bénévoles ont 

investi temps et énergie pour planifier une fête remarquable le vendredi 17 juin 

prochain pour nos élèves de 6e année qui nous quitteront bientôt.  

 

Visite de l’école secondaire Hubert-Maisonneuve, jeux divers, 

baignade à la piscine municipale, « Escape Room » à la 

bibliothèque et autres surprises ! 

 

 

LUNDI 20 JUIN… DERNIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE 

 

Dernière journée toujours riche en émotion et frénésie, à Alpha, il fait partie de la tradition où les membres de l’équipe-

école forment une haie d’honneur au départ des élèves de 6e année, et ce, dans le tumulte du départ de l’ensemble des 

élèves. 
 

Nous comptons sur la collaboration des parents qui viendront chercher leur(s) enfant(s) de bien vouloir rester à l’extérieur 

de la cour d’école. 
 

À noter que cette journée se termine à l’heure normale, soit 15 h 50. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD3ynCBKPziNt83H8cLwGWSFsT1xoYRNwPpWC1tkc-dczJyg/viewform
https://cssmi-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elaine_loranger_cssmi_qc_ca/EXuqi4V3cwREj_rzoyjvpYABcOM5zungME-d72ojDoJ_VA?e=MIGmQy
https://cssmi-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/elaine_loranger_cssmi_qc_ca/EQQCaF0j2olDo3WFY2uDSbcBxkfrpd7kNIvGfUOo-exTsg?e=xnzZpY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQU0V_PcB8UR46WXJtD-GYqk1s7nS50ABJzz8HHU6Opy6SIw/viewform


LIVRES DE BIBLIOTHÈQUE 

 

Nous vous prions de bien vouloir vérifier si votre enfant a encore un ou des livres de la bibliothèque 

de l’école en sa possession. Les livres non remis au 20 juin 2022 encore enregistrés au nom de 

votre enfant vous seront facturés. 

 

 

 

BINGO DE LA LECTURE 

 

Le bingo de la lecture fut une belle réussite !  Les élèves se sont amusés à relever plusieurs défis, comme en témoignent  

les photos. Cinq classes ont eu la chance de gagner une carte-cadeau de 50 $ pour bonifier les livres disponibles dans 

leur classe respective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTHOGRAPHE-O-THON 

 

Encore une fois, vous avez su faire de cette activité de financement annuelle un grand succès! Avec votre soutien, nous 

serons en mesure d'offrir de meilleurs services et activités à vos enfants afin de contribuer à leur plein épanouissement. 

 

Grâce à votre grande générosité, nous avons pu amasser 14 837 $ cette année! 

Voici les 4 gagnantes d’une carte-cadeau chez Sport Expert :  

105 Karyna Job 

303 Danica Levesque Rashcovsky 

544 Aurélie Projean 

612  Sofia Adriana Constantin 

 

 

 



RÉSULTATS DE LA FINALE DU CONCOURS DE L’AQJM 

 

Le 14 mai dernier, quatre (4) élèves du groupe 391 ont participé à la finale provinciale du Championnat international des 

jeux mathématiques et logiques. De ce nombre, deux (2) élèves se sont démarqués et sont conviés à la remise de prix 

qui aura lieu le 4 juin à l'Université Laval. Il s'agit de Mathilde Giguère et de Tristan Hamel qui ont obtenu l'un des 

six meilleurs résultats de leur catégorie d'âge. Leur résultat et leur position leur seront communiqués à ce moment. 

Rappelons que 50 participants sur les 10 000 initiaux sont conviés à cet événement.  

 

Nous tenons également à souligner qu'Édouard Chapdelaine a obtenu une mention spéciale pour son résultat, 

confirmant qu'il fait partie des 10 meilleurs de sa catégorie d'âge. 

 

Toutes nos félicitations pour cette réussite remarquable! 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

L’équipe des enseignants en éducation physique et à la santé tient à offrir ses remerciements aux personnes suivantes : 

 

 Aux bénévoles de toutes nos activités de vélo. 

 À l’ensemble des élèves et leurs parents pour la belle participation aux cubes d'énergie.  Nous avons ramassé 

243 991 cubes d'énergie ! 

 Aux élèves des groupes «Sport» (512 et 612) pour les pauses actives et les activités sportives qu'ils ont organisé 

pour les petits lors du mois de l’éducation physique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

À vous tous…  

 

CH 

RECONNAISSANCE D’UN PARENT BÉNÉVOLE 

ANTIER DE RÉNOVATIONS 
Le Comité de parents du CSSMÎ a voulu souligner l’engagement des parents bénévoles. Pour ce faire, chaque école a 

été appelée à identifier un parent bénévole. À l’école Alpha, c’est la candidature de Mme Claudie Lessard qui a été 

retenue.  
 

Madame Lessard s’implique à l'école depuis que ses enfants (aujourd'hui en 5e année) fréquentent l'école Alpha. Elle 

est une des fées de nos décorations lors des différentes fêtes et elle a pris part à la création des décors lors des concerts 

de musique. Elle est toujours volontaire pour aider lorsque des bénévoles sont requis. Elle a également été bénévole à 

la bibliothèque. 
 

Elle est une personne fiable, dévouée et très appréciée de tous ceux et celles qui la fréquentent.  
 

Mille mercis madame Lessard pour votre dévouement ! 
 



REPRISE DU CHANTIER… POUR EN FINIR ! 

 

Les travaux de rénovation ont repris, en voici les échéanciers prévus:  
 
2 au 29 mai :  maçonnerie  

du 30 mai au 10 juin : interruption du chantier pour les examens de fin d’année  

du 27 juin à la rentrée : revêtement extérieur (poursuite de la maçonnerie et panneaux de bois), pose des fenêtres, 

travaux intérieurs  

en octobre:  installation des parements de métal extérieurs  

 

Nous tenons encore une fois à souligner la collaboration de l’équipe-école et des élèves qui ont dû composer avec tous 

les inconvénients liés à ce chantier d’envergure. L’année 2022-2023 s’annonce plus tranquille côté travaux, jusqu’à ce 

que démarre la phase 2 qui ciblera l’aile du service garde à l’été 2023. 

 
 

LE SERVICE DE GARDE VOUS RAPPELLE QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

 

Facturation SDG/Dîner  

La facture du mois de juin sera envoyée le lundi 6 juin prochain. Les parents doivent payer en totalité cette facture au 

plus tard le 20 juin 2022. Les paiements par Internet seront acceptés pendant la période estivale. Les chèques reçus 

après le 29 juin ne seront pas déposés avant notre retour le 10 août.  
  
Lundi 20 juin 2022  

Le lundi 20 juin 2022 sera la dernière journée du service de garde avant les vacances estivales. Toutefois, nous serons 

disponibles jusqu’au 29 juin de 8 h à 15 h pour répondre à vos questions.  
  
Fermeture estivale du SDG  

Le bureau du SDG sera fermé du 30 juin au 10 août 2022 inclusivement.  
  
Rentrée scolaire  

Pour le début de l’année scolaire 2022-2023, le service de garde sera ouvert à compter du lundi 29 août 2022 selon 

l’horaire habituel.  
  
Nous accepterons toutes modifications à l’horaire de votre enfant avant le 26 août 2022. Après cette date, nous ne 

prendrons aucune autre modification, et ce, jusqu’au 28 septembre suivant, tel que mentionné dans le cadre 

d’organisation du service de garde.  
 

 

 

 

 

 

INFOS CSSMI – ÇA SE PASSE EN… 

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

 14 personnes récompensées lors de la 1re édition des Prix Lumina 

 Portes ouvertes au Centre de formation professionnelle l’Émergence 

 Cours d’été et reprises d’examens 
 

Tous les détails à l’adresse https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-juin-0 ou en cliquant sur l’encadré ci-

dessous. 

 

 

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

