
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La session des activités du midi 
a débuté le 27 janvier dernier et 
se terminera le 27 mars. 

 

L’équipe-école anime une 
dizaine d'activités pour 
permettre aux élèves de bouger 
sur l'heure du dîner. 

 

La semaine du 24 au 28 février, 
il y aura une activité de lecture. 

 

 

 

 

 

La thématique du mois de février est le plein air. Enfin, quel plaisir que de profiter de la neige 
pour aller jouer à l’extérieur et faire des activités. 

Il y aura une initiation à la raquette à neige pendant les cours d'éducation physique. Celles-ci 
seront disponibles lors de certaines pauses. Il y aura aussi des pauses actives en classe sous le 
thème des sports d’hiver. 

Le 13 février, nous aurons de la grande visite! En effet, l’équipe de la tournée du Grand défi Pierre Lavoie visitera 
l’école de votre enfant dans le cadre d’une journée d’activités spéciales. Lors de cette journée, nous recevrons 
la visite du Véhicube, un immense autobus où les élèves auront l’occasion de vivre un atelier sur l’alimentation 
et une séance d’activité physique sur vélo stationnaire. 

Le 28 février, une journée plein air sera organisée dans la cour d’école afin de permettre aux élèves de profiter 
des plaisirs de notre saison froide. Afin de participer, les élèves devront être habillés adéquatement pour passer 
un temps à l’extérieur. 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 4 5 6 
Rassemblement 

école 

7 
 

10 11 12 13 
La tournée 

des écoles du 
Grand défi 

Pierre Lavoie 

14 
Journée 

pédagogique 
(Service de 

garde ouvert 
pour les enfants 

inscrits) 
17 

Sortie théâtre 
pour les 3e 

année 

18 
Sortie pièce 
de théâtre (Le 
bibliothécaire) 
pour les 4e-5e 
et 6e année 

19 
 

20 
 

21 
 

24 
Journée 

pédagogique 
(Service de 

garde ouvert 
pour les enfants 

inscrits) 

25 26 
 

CÉ 
19h00 

27 28 
 
Journée jeux 

d’hiver 
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                      Février 2020 

Ça bouge le midi 

PLEIN AIR-ACTIVITÉS PHYSIQUES 
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Certains d’entre vous ont déjà commencé à planifier les vacances pour la période estivale. 
Nous tenons à vous rappeler que votre enfant ne peut s’absenter lors de ses examens de fin d’année, car sans 
motif valable, il obtiendra une note de « 0 » à son examen. Veuillez noter que le ministère de l’Éducation 
reconnaît 4 motifs valables : 
Maladie sérieuse - Décès d’un proche - Convocation au tribunal - Compétition de haut niveau 
Nous comptons donc sur votre précieuse collaboration! 
 

 
 
 

 
 
 
Les élèves ont eu la chance de tous recevoir un petit 
cadeau lors de la dernière journée avant les vacances, soit 
le 20 décembre. Un jeune entrepreneur du quartier, 
Alexandre Vincent, propriétaire de la compagnie Groupe 
Ricochet située à Blainville, a généreusement accepté de 
donner un objet pour chaque élève de l’école. Il s’agissait 
par exemple de crayons, de petits jeux à construire ou de 
«slime».  Les élèves étaient bien heureux! Un grand merci 
à M. Vincent de la part de tous les élèves de l’école! 

Marie-Anne Serafini, enseignante 
 

 

 

 
 

En ce mois de février, le conseil des élèves en profite pour promouvoir l’harmonie et la bienveillance à travers 
d’agréables messages envoyés dans une boîte aux lettres du courrier du cœur dans la semaine du 10 au 13 
février. Enfin, ces précieux mots seront composés à la maison ou à l’école pour semer de la joie lors de cette 
semaine tout spéciale! 
Je vous souhaite à tous une merveilleuse St-Valentin! 💖 
 
 

Cycle Matière Date Provenance 

1er  cycle 
Français – Lecture 19 mai au 5 juin 2020 

CSSMI 
Mathématique 19 mai au 5 juin 2020 

2e cycle 
Français lecture 27 et 28 mai 2020 

Ministère 
Français écriture 2 au 4 juin 2020 

3e cycle 

Français – Lecture 
 

21 et 22 mai 2020 
 

Ministère Français- Écriture 27 et 28 mai 2020 

Mathématique 8 au 12 juin 2020 

UN ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ 

PÉRIODE D’EXAMENS DE FIN D’ANNÉE  

LE COURRIER DE LA SAINT-VALENTIN 
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LE COURRIER DE LA SAINT-VALENTIN 
 

Petit rappel, nous avons une table remplie d’objets perdus au 2ième étage. 
SVP demander à vos enfants de vérifier au cas où ils feraient une belle découverte                                        

 
 Merci 
 
 
 
 
Pendant la semaine de relâche, la maison parenfant et la ville de Sainte-Thérèse offrent des journées 
d’activités gratuites. Pour information, veuillez aller sur les sites suivants : www.maisonparenfant.ca, 
www.sainte-therese.ca  ou encore sur le site de la ville sur la plateforme Facebook. En ce qui concerne les 
activités de la maison parenfant, celles-ci doivent être faites le plus tôt possible. Pour ce qui est des activités 
avec la ville, vous devez vous inscrire en ligne dès le 5 février : www.sainte-therese.ca   ou en personne dès le 
12 février à la bibliothèque ou à la maison du citoyen. 
 
Il reste des patins à donner (pour enfants et adultes) au parc Richelieu (dans la cabane). 
 
Le samedi 15 février de 10h à 17h au parc Ducharme, il y aura plusieurs activités dont : 

 Circuit de fat bike (le prêt de vélo sera gratuit) 
 Ski de fond 
 Tir à l’arc 
 Jeux gonflables 
 Tours de traineau à chien ($) 

Venez en grand nombre. 
 
La maison parenfant offre des répits, ateliers et causeries à faibles coûts. Pour informations : 
www.maisonparenfant.ca et Facebook. 
Si vous pensez que le service peut vous aider, nous vous invitons à communiquer avec la TES de votre 
enfant. 

 
 
 
SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU 2 AU 8 FÉVRIER 
 
À l’occasion de cette semaine thématique nationale, un sincère merci à tous les élèves qui ont participé au 
concours organisé par la CSSMI : Je vote pour mon prof (du 8 au 22 janvier).  
 
Reconnaissons et valorisons le travail du personnel enseignant! Un simple merci à l’enseignante ou à 
l’enseignant de votre enfant peut faire une grande différence! La contribution et le travail du personnel 
enseignant sont inestimables, mais surtout essentiels à la réussite de votre enfant! 
 
 
 

ÇA SE PASSE EN FÉVRIER

OBJETS PERDUS 

SEMAINE DE RELÂCHE  ET AUTRES 
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M’AS-TU VU? CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE  
 
Du 3 au 14 février, la Fédération des transporteurs par autobus 
sensibilise la population à la sécurité en transport scolaire.  

 
La sécurité des écoliers, ça regarde tout le monde! Voici 3 actions toutes simples : 

1. Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords de la cour de l’école. 
2. Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 
3. Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence d’enfants. 

 
Visitez le site web www.mastuvu.info et voyez de façon amusante les règles de sécurité avec votre enfant à l’aide 
de jeux et vidéos. 

 
RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES QUI FRÉQUENTENT DÉJÀ UNE ÉCOLE DE LA CSSMI 
 
Les parents pourront effectuer leur demande de réinscription en ligne au cours du mois de février. Les parents 
inscrits au Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel de la mise en ligne du formulaire de 
réinscription via l'école de fréquentation de leur enfant.  
 
Pour les parents qui n'ont pas d'adresse courriel ou pour ceux qui en feront la demande, la réinscription se fera au moyen du 
formulaire papier remis à l'élève à la mi-février. 
 
 
 
 
14 FÉVRIER : DATE LIMITE D’INSCRIPTION AUX PROJETS CSSMI AU PRIMAIRE 
 
La date limite pour inscrire votre enfant dans un projet CSSMI au primaire est le vendredi 
14 février. Les projets CSSMI offerts au primaire sont : alternatif, musical* et Baccalauréat International (PEI). 
 
Pour tout savoir : http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/projets-cssmi  
 

*Exceptionnellement, la date limite pour le programme musical au primaire est le 7 février. 
 
 
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 17 AU 21 FÉVRIER 
 
Vos gestes, un + pour leur réussite c’est un mouvement à l’échelle de la province pour promouvoir les Journées de 
la persévérance scolaire. Rappelons aux élèves, jeunes et adultes, l’importance de persévérer pour réussir!  
 
Plusieurs activités auront lieu dans les 
établissements de la CSSMI à l’occasion de 
cette semaine thématique. 
 
Pour tout savoir sur les #JPS2020 : 
https://bit.ly/2SWNNwg  
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FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES 
DE LA RÉGION 
 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

 Conférence – L’impact du TDAH sur les relations de couple 
4 février à 19 h / Dre Laurie Betito, psychologue, sexologue, auteure 

 
 Atelier pour adultes ayant un TDAH 

5, 12, 19 et 26 février à 19 h / Manon Latendresse, intervenante 
 
Détails et inscription : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 
 
 
Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
 

 Conférence – Cyberdépendance et dépendance aux jeux vidéos : mieux comprendre ces troubles pour 
mieux les prévenir et savoir intervenir 
24 février à 19 h / Marie-Claude Guay, neuropsychologue et enseignante en psychologie 

 
Détails et inscription : https://pandatdb.com/ 
 
 
Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte-Thérèse) 
 

 Conférence – Les émotions au cœur de la vie sociale 
25 février à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse) 

 
Détail et inscription : https://www.centreomega.org/pour-les-parents/ 
 
 
PREL : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides 
 

 Webinaire – Les pères, un joueur à intégrer à l’équipe 
11 février à 19 h / Diane Dubeau, professeur et chercheur au Département de psychoéducation et 
psychologie à l’Université du Québec en Outaouais 

 
Détail et inscription : https://prel.qc.ca/webinaire-11-fevrier-a-19h-peres-joueur-a-integrer-a-lequipe/ 

 

 
Sébastien Labbé 
Directeur 


