
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7980 
 
 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

2 
 
Journée pédagogique. 
SDG ouvert pour les 

élèves inscrits 

3 4 
 

5 6 

9 10 11 12 13 
 

16 17 18 19 20 
 
Journée pédagogique 
SDG ouvert pour les 

enfants inscrits 

23 24 25 
Rencontre virtuelle 

CÉ 19h00 

26 
 

27 

30 
 
Journée pédagogique 
SDG ouvert pour les 

élèves inscrits 

 
 

 

   
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Il y a de nombreux retards de la part de certains élèves. Sachez qu’un enfant qui arrive en retard en classe, dérange la 
routine de la classe, dérange les autres élèves, ralentit la routine de la journée, retarde le groupe et les activités, dérange 
l’enseignant, déstabilise la classe.  

Donc pour le bien de tous, SVP veuillez-vous assurer que votre enfant arrive dans la cour entre 7h35 et 7h45. Merci 
de votre collaboration.  

Le Trait d’Union 
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L’année 2020 est une année de changements et d’exceptions sur bien des plans. Malgré le report de la première étape, la 
soirée de parents prévue le 19 novembre est maintenue. Les titulaires vous feront parvenir une invitation afin que vous 
puissiez convenir d'un temps de rencontre. Il est à noter que ces rencontres auront lieu en visioconférence ou par 
téléphone selon le choix de l'enseignante. 
 
 
 
Un petit rappel pour ceux qui n’ont pas encore acquitté les frais exigés des parents ou ceux de surveillance des dîneurs. 
Veuillez faire parvenir votre paiement à l’école dès maintenant. Merci de votre collaboration. 
 
 
 
 
Les membres du Conseil d’établissement se réuniront le mercredi dès 19 h aux dates suivantes : 

 25 novembre 2020 
 20 janvier 2021 
 24 février 2021 
 14 avril 2021 
 12 mai 2021 
 16 juin 2021 

 
 
 
 
Nous vous demandons votre collaboration afin d’aviser directement le service de garde de tous changements apportés 
à l’horaire habituel de votre enfant. Que ce soit une modification à propos du dîner ou du service de garde, merci de 
prendre quelques minutes pour prévenir madame Mylène Constantineau au numéro suivant : 450 433-5505. Ce petit 
plus fera une grande différence dans notre organisation ! 
 
 
 
 
Si votre enfant dîne à l’extérieur de l’école, son retour sur la cour doit se faire à partir de 12 h 20. 
 
 
 
 
Nous tenons à remercier tous les bénévoles du club des petits déjeuners qui chaque matin viennent préparer des collations 
pour les enfants. Leur implication est très appréciée pour nos jeunes. 
 
                                  

                                        
                                                                                                

Conseil d’établissement 

Modification de l’horaire de votre enfant au dîner et/ou au service de garde 

Frais exigés aux parents 

Heure du retour au dîner 

Rencontre parents-enseignants 

Club des petits déjeuners 
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Le conseil des élèves a préparé un concours de costumes d’Halloween pour les enfants. Les classes devaient voter pour 
3 costumes : 1 original, 1 effrayant et 1 drôle. 
 
Il y a eu aussi un concours de décoration des portes de classes. Les 3 classes gagnantes sont :  
 
 

             
 
#1 : groupe 502/602                                   #2 : groupe 971                                       #3 : groupe 053 
 
Bravo à tous pour votre merveilleuse participation! 
Chaque classe a reçu une chaudière de bonbons. 
 
 
 
 
Le temps froid faisant graduellement son apparition, il est important de vous assurer que votre enfant porte des vêtements 
appropriés pour faire face aux variations de température. Nous vous conseillons d’écrire le nom de votre enfant à 
l’intérieur des bottes et des habits de neige. 
  

 
 
 

Cross-country 22 octobre:  Nous avons eu une superbe journée pour notre Cross-country annuel.  Tous les élèves et 
plusieurs enseignants ont participé à cette belle course en plein air.   
Les 3 classes ayant fait le plus de tours sont : groupe 102, groupe 402 et groupe 502/302. 

Merci au IGA DAIGLE de Sainte-Thérèse d’avoir fournie des collations aux participants. 

       Bravo à tous pour votre belle participation! 

Conseil d’élèves 

Vêtements de saison 

Projet Force 4 
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Un petit mémo pour vous dire que d'ici la fin du mois de novembre tous les objets perdus du Pavillon 
Adolphe-Chapleau seront redistribués à des organismes locaux. Merci de bien vouloir demander à vos 
enfants de faire le tour des objets perdus qui seront affichés pour quelques jours.  
 
 
 
 
 
   http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-novembre-2020  
 
Comment aider mon jeune à s'orienter? Ressources pour les parents 

Au début du mois de novembre, l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec (OCCOQ) fait la 
promotion de la Semaine québécoise de l'orientation. En temps de crise, comme celle vécue dans ce contexte de 
pandémie, il peut être encore plus complexe pour les jeunes de faire des choix éclairés pour leur cheminement 
scolaire et professionnel. 

Pour aider les parents à mieux comprendre l’orientation et à accompagner leur jeune dans cette belle aventure, 
l’OCCOQ a conçu un Espace virtuel spécifiquement pour les parents qui désirent s’outiller pour mieux 
accompagner leur jeune dans son orientation scolaire : Espaceparents.org. 

 Informations de la 1re secondaire aux études postsecondaires 
 Section complète pour les jeunes ayant des besoins particuliers 
 Articles sur la motivation, la réussite, la persévérance, etc. 
 Outils et ressources 
 Et encore plus! 

Le CSSMI propose aussi aux élèves et aux parents de l'information générale sur la démarche d'orientation. 
Renseignez-vous auprès de votre établissement scolaire pour connaître les services d'orientation offerts. 

Site de l'OCCOQ : https://www.orientation.qc.ca/ 
Facebook : https://www.facebook.com/OCCOQ  

 
Semaine des professionnelles et professionnels de l'éducation 

Du 16 au 20 novembre, profitez de cette Semaine thématique pour témoigner votre appréciation aux personnes 
offrant des services d'aide aux élèves, de soutien pédagogique ou de soutien administratif. Ceux-ci contribuent à 
bâtir une génération d'élèves cultivés et bien préparés pour l’avenir. Ils font de l’école un milieu organisé, où il 
fait bon vivre et travailler! 

Découvrez qui sont les professionnelles et professionnels de l'éducation au sein du CSSMI! 
Pour tous les détails sur cette semaine thématique, cliquez ici. 

 
 

Ça se passe en novembre 

Objets perdus 
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Situations d'urgence et tempêtes : communication en cas de fermeture des établissements 

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? 
Voici 5 bonnes façons : 

1. La page d’accueil du site web de la CSSMI, message en avis important 
2. L’application mobile CSSMI, disponible gratuitement sur App Store et Google Play. Assurez-vous de 

choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de l’application pour recevoir les alertes 
reliées à cet établissement. 

3. Le site web de chaque école ou centre de formation 
4. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page d’accueil) 
5. Message téléphonique automatisé au 450 974-7000 et dans certains établissements scolaires 

Pour consulter l’information complète, cliquez ici.  

 
Conférences, formations et ateliers offerts aux parents et aux jeunes par des organismes de la région 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
Programmation complète : Cliquez ici 

Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
Programmation complète : Cliquez ici  

Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) 
Programmation des webinaires automne 2020: Cliquez ici 

Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville (Sainte-Thérèse) 
Programmation : Cliquez ici 

Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Deux-Montagnes (Deux-Montagnes) 
Programmation : Cliquez ici 

 
 
 
Sébastien Labbé 
Directeur 


