
 
 
 
214, 9e avenue 
Deux-Montagnes QC J7R 3M2 
Tél. : (450) 473-3206  
 

Février 2021 
Voici le calendrier du mois avec les dates importantes à mettre à votre agenda. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1 
 

2 
 

3 
 
 
 
 

4 
 

5 
 

8 
 

9 
 

10 
Journée pédagogique 

(Service de garde ouvert aux 
élèves inscrits) 

11 
 

12 
On s’habille aux 

couleurs de la Saint-
Valentin 

(Rouge, rose, ou avec 
des cœurs) 

15  
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

22 
Journée 

pédagogique 
(Service de garde ouvert 

aux élèves inscrits) 

23 
18h45 Conseil 
d’établissement 

24 
 

25 26 

 
du 1er au 5 mars 2021 Congé (Service de garde fermé)  Retour lundi 8 mars 2021 

 

PONCTUALITÉ – RETARD 
 
Nous vous rappelons qu’à 7h45, tous les élèves doivent être dans la cour d’école.  Par 
respect pour les élèves qui sont à l’heure et pour les enseignants qui débutent leurs cours, 
la ponctualité est toujours appréciée. Si votre enfant est exceptionnellement en retard, il 
devra passer par le secrétariat. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 



 
C’EST L’HIVER AVEC SES PLAISIRS ET SES RISQUES 

 
Nous invitons les élèves à s’habiller chaudement pendant la saison hivernale. 

 

  
 

SEMAINE DES ENSEIGNANT(E)S 
 
Tout au long de la semaine, nous vous invitons 
à saisir chacune des occasions pour les 
remercier et souligner à quel point ils changent 
la vie des élèves. 

 
C'est du 1er au 7 février que se déroule l'édition 2021 
de la Semaine des enseignantes et des enseignants! 
Il s'agit d'une semaine thématique initiée par le 
gouvernement du Québec afin de reconnaître et 
valoriser le travail du personnel enseignant. 
 
Au CSSMI, ce sont plus de 4 000 enseignantes et 
enseignants qui s'investissent auprès de nos 43 000 
élèves tous les jours. Chacune à leur façon, ces 
personnes participent activement, par leurs 
enseignements, au développement d'une société 
enrichie de connaissances et d'une main-d'oeuvre 
instruite. 
 

 
 
Pour souligner leur travail essentiel, encore plus 
dans cette période exceptionnelle comportant un lot 
impressionnant de défis quotidiens, le CSSMI a tenu 
la 10e édition de son concours Je vote pour mon prof 
le plus génial, concours ayant eu lieu du 7 au 21 
janvier.  Les 10 profs lauréats seront connus dès le 
début du mois de février. 
 
N'oubliez jamais qu'un simple merci à 
l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant 
peut faire une grande différence! 
 
 
 
 

LA SAINT-VALENTIN 
 

 
 
 
Durant les journées précédant la St-
Valentin, vos jeunes vivront différentes 
activités à l’intérieur des bulles-classes.  
De plus, le 12 février est une journée « Je 
m'habille en rose, en rouge ou avec un 
cœur ». 
 
Bonne St-Valentin!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE 
 
Nous rappelons aux élèves l'importance 
d'observer les règles de sécurité routière.  
Tous les piétons sont sensibilisés à 
l'importance de respecter le Code de la route, 
les propriétés et les consignes du brigadier.  
De plus, nous vous demandons de ne pas 
stationner votre véhicule à la clinique 
médicale car celui-ci est réservé pour la 
clientèle de la clinique. 

 



 

ENCADREMENT PAR PRIVILÈGE 
 
Alors que l’hiver s’installe avec aplomb et 
qu’un premier bulletin est déposé par les 
titulaires pour les élèves, l’équipe Sauvé est à 
constater que les élèves s’ajustent à une 
version adaptée de l’Encadrement par 
privilèges de très belle façon !  Pandémie 
oblige ! 
 
En effet, des succès importants ont été acquis 
par chacun de nos élèves ! Deux exploits 
réalisés, soit l’exploit « Je suis calme », en 
lien avec des déplacements adéquats dans 
l’école… et l’exploit « Je fais confiance en 
l’adulte », en lien avec le respect de l’autorité 
des adultes à Sauvé.  Tel le gardien de phare, 
l’adulte guide chaque élève, chaque 
« navire », à bon port…  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nos rassemblements école d’avant la 
pandémie qui se vivaient au gymnase se sont 
transformés cette année en rassemblements 
virtuels. Chaque bulle classe est encouragée 
via le TNI à faire des efforts pour amasser 
coupons virtuels et coupons papiers qui 
feront monter le thermomètre-école !  
 
En attente du retour des catalogues privilèges 
Sauvé, nous sommes tout près d’atteindre un 
total collectif de plus de 250 000 coupons, 
qui donnera accès à un grand privilège-école, 
on le souhaite, avant l’arrivée de la semaine 
de relâche !  On continue pour un effort avant 
le printemps 2021 !  
 
Félicitations à tous pour votre implication !   
 
 
Patrick Thibault, T.E.S., pour le comité EPP.   

 

 

Martin Lafrenière Anyk Berger 
Directeur Directrice adjointe 

 

 

 

 
 
 
Voici le lien (URL) cliquable menant à la Chronique à utiliser : 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0  
 



 

 
 

Dysphasie Laurentides 
450 951.8520 

2C, chemin de la Côte-Saint-Louis Ouest 
Blainville, Qc J7C 1B5 

direction@dysphasielaurentides.org 
www.dysphasielaurentides.org 


