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ÇA SE PASSE EN SEPTEMBRE! 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS DANS LES ÉCOLES 
 
D’ici le 30 septembre, les écoles tiendront leur assemblée générale de parents. Au cours de 
cette assemblée, les parents doivent, entre autres, élire leurs représentants au conseil 
d’établissement de l’école. 

Pour connaître la date de l’assemblée de votre école, communiquez avec la direction ou 
le secrétariat. La participation des parents est encouragée! 
 
 
RECENSEMENT DES EFFECTIFS SCOLAIRES 
 
C’est le lundi 30 septembre que se tiendra le recensement des effectifs scolaires dans toutes les 
écoles du Québec. 

La CSSMI compte donc sur votre collaboration afin que chaque élève soit présent en 
classe lors de cette journée importante. 
 
 
APPLICATION MOBILE CSSMI : TOUT SAVOIR EN CAS D’URGENCE 

L’application mobile CSSMI est l’outil essentiel pour être informé rapidement des plus 
importantes nouvelles concernant l’école de votre enfant, pour recevoir les alertes concernant 
les fermetures d’école ou pour toutes autres urgences. Téléchargement de l’application mobile 
sur App Store ou Google Play.  
 
Avez-vous vérifié vos paramètres? Les mises à jour effectuées sur votre téléphone mobile 
peuvent parfois désactiver les paramètres que vous avez choisis pour l’application CSSMI. Il est 
donc important de vérifier vos paramètres afin de confirmer s’ils sont bien activés. 
 
 
SÉCURITÉ EN ZONES SCOLAIRES : PRIORITÉS AUX ÉCOLIERS! 
 
La CSSMI et les services policiers du territoire s’unissent pour rappeler que la sécurité des 
usagers de la route est une responsabilité collective! Nous avons tous le devoir de 
respecter les règles de sécurité suivantes : 
 

• Respecter la limite de vitesse de 30 km/h aux abords des écoles et des zones scolaires.  
• Observer les règles qui obligent les automobilistes à arrêter complètement leur véhicule   

derrière un autobus scolaire à l’arrêt, dont les feux rouges supérieurs clignotent.  
• Respecter les corridors scolaires réservés aux autobus. 
• S’assurer de stationner son véhicule aux endroits autorisés quand on va reconduire notre   

enfant à l’école. 
• Ne pas bloquer l’accès aux entrées privées, bornes-fontaines et passages piétonniers. 
• Encourager les enfants à marcher pour se rendre à l’école. 
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ÉVÉNEMENTS ET SEMAINES THÉMATIQUES 
 

- Assistez au match d’ouverture de l’ARMADA pour la saison 2019-2020! 
 

Vendredi 27 septembre à 19 h 30 
Armada Blainville-Boisbriand vs Les Saguenéens de Chicoutimi 
9 $/billet taxes incluses (enfant, adolescent et adulte) 
3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI pour la promotion de saines habitudes de vie 
auprès des établissements.  
 

 Surveillez le site web de la CSSMI pour l’achat de billets! 
 

- Assistez au match des ALOUETTES de Montréal 
 

Samedi 21 septembre à 13 h 
Alouettes de Montréal vs Blue Bombers de Winnipeg 
Billets à partir de 13,91 $ jusqu’à 32,18 $ (selon la section choisie) 
 
Pour l’achat de billets en ligne : https://bit.ly/31V8VqU 

*Privilège* Les élèves de la CSSMI courent la chance d'avoir accès au terrain 
avant le match ou à la fin du match (à confirmer)! Pour vous inscrire, envoyez vos 
coordonnées à l'adresse evenement@cssmi.qc.ca (et précisez le nom de l'élève 
et l'école fréquentée). Un tirage au sort sera effectué parmi les inscriptions 
reçues et nous aviserons les gagnants la semaine avant le match. 

- Les journées de la culture : 27 au 29 septembre 
Les journées de la culture en seront à leur 23e édition! Ce sont trois journées d’activités 
culturelles gratuites, partout au Québec, sous le thème La Rencontre, tisser des liens, 
bâtir des ponts. Plusieurs écoles organiseront des activités à l’occasion de ces journées 
thématiques afin de favoriser un plus grand accès aux arts et à la culture. 
 
Site web : https://www.journeesdelaculture.qc.ca 

 
FORMATIONS AUX PARENTS 
 
TDAH : ateliers et conférences pour les parents offerts par l’Association PANDA et 
développés grâce à l’expertise d’intervenants et à la collaboration d’experts en TDAH. 
 

• Dès le 11 septembre, ateliers du Programme Papillon : préparer l’enfant (3 à 5 ans) à 
risque, ou présentant des symptômes de TDAH, à l’entrée à la maternelle, ainsi 
qu’outiller le parent dans l’intervention quotidienne avec celui-ci. 
Détails : https://pandatdb.com/ateliers 

• 30 septembre, conférence Apprendre à gérer son stress ou son anxiété de 
performance, c’est possible! Par Dre Nadia 
Détails : https://pandatdb.com/nos-conferences 
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JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA COMMISSION SCOLAIRE! 
 
Consultez les offres d’emplois disponibles dans plusieurs secteurs (enseignants, conseillers 
pédagogiques, psychoéducateurs, agents de bureau, secrétaires, surveillants d’élèves, 
éducateur en service de garde, et encore plus!) 
 
Site web CSSMI : www.cssmi.qc.ca 
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