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MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents, déjà octobre qui est entamé! L’automne s’installe doucement nous laissant encore de 
belles journées ensoleillées. Profitons des dernières belles journées pour prendre l’air avec les en-
fants, ramasser les feuilles, aller à la bibliothèque à pied ou encore aller aux pommes en famille.   
 
Puisque la température en octobre est très variable, je vous invite à bien évaluer la tenue vesti-
mentaire chaque jour. Certains matins nécessiteront un petit manteau, des gants ou encore des 
bottes de pluie.  
 
Un merci particulier pour votre collaboration toujours présente. 
 
Janie 
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CONSIGNES COVID 

Si votre enfant présente des symptômes grippaux, vous devez 
compléter l’autoévaluation qui ne prend que 10 secondes à 
faire. Vous saurez si vous devez ou non faire tester votre 
enfant. Voici le lien :  
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-
sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-
symptomes-covid-19/ 
Merci pour votre collaboration à cet égard. 

 

ABSENCES 

Il est très important de motiver l’absence ou le retard de 
votre enfant via Mozaik Parents tôt le matin et ce, même si 
vous avez avisé l’enseignante de votre enfant. Merci aux 
parents qui le font déjà !    
 

RETARDS 

Plusieurs élèves arrivent souvent en retard. Les élèves 
entrent dans l’école à 7 h 45. Si votre enfant arrive à 7 h 50 
et plus, l’enseignant-e a déjà débuté son enseignement. 
Merci de votre collaboration à cet égard. 
 

OUBLIS 

Plusieurs élèves oublient toutes sortes de choses, chaque 
jour. Cette situation n’est pas facile à gérer. Afin de limiter 
les appels en classe qui peuvent déranger la classe, 
nous demandons votre collaboration pour responsabi-
liser votre enfant afin qu’il puisse penser à apporter le 
matériel dont il a besoin pour sa journée à l’école. Dans 
la majorité des cas, il peut se dépanner sans vous faire 
déplacer. 
  

DÉBARCADÈRE ET STATIONNEMENT 

La signalisation du stationnement a été refaite cette se-
maine. Merci de tenir compte du sens des flèches pour la 
circulation. Lorsque vous venez seulement reconduire votre 
enfant le matin, vous devez vous avancer le plus loin pos-
sible dans le débarcadère afin de ne pas bloquer le pas-
sage.  

PREMIER INTERVENANT 

Nous souhaitons porter à votre attention le fait que lorsque 
votre enfant vit une situation particulière à l’école (chicane, 
conflit, mésentente, etc.), la première personne à aviser est 
l’enseignante de votre enfant puisque c’est la personne qui 
connaît le mieux votre enfant et qui le côtoie au quotidien. 
Dans le cas où une situation devait être réglée par une ou 
un éducateur spécialisé, l’enseignante présentera la situa-
tion à la personne concernée et un retour vous sera fait. 
Notez que nous avons plusieurs TES qui ont des horaires 
différents. Il se peut donc que le retour soit le lendemain.  
 

IDENTIFICATION DES OBJETS 

En ce début d’année, déjà plus de 50 vestes et chandails se 
retrouvent aux objets perdus. Afin d’éviter des situations 
malencontreuses, nous vous demandons d’identifier ce qui 
appartient à vos enfants, ce qui fera en sorte qu’ils revien-
dront à la maison avec toutes leurs choses. 

BESOIN DE BÉNÉVOLES 

Nous recherchons des bénévoles pour la bibliothèque. Il 
s’agit d’être disponible 1 heure pendant les jours d’école, de 
façon régulière et temporaire. Les horaires pouvant-être de 
10h12 à 11h12, de 12h30 à 13h30 et de 13h50 à 14h50. 
Si cela vous intéresse, vous pouvez contacter le secrétariat 
de l’école.  

CROSS-COUNTRY 

Lundi le 4 octobre a eu lieu le cross-country organisé par la 
ville de Boisbriand. Les élèves ont pu courir entre 500m et 
2km. L’activité fût un succès sur toute la ligne. Merci à la 
ville pour le don de pommes et l’organisation. 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

L’assemblée générale s’est tenue le 29 septembre dernier. 
Lors de cette soirée, nous avons comblé les postes dispo-
nibles. La première réunion se tiendra le 26 octobre 2021. 
Mesdames Emmanuelle Caron et Josiane Beaulieu se 
joindront à l’équipe du CÉ tandis que Madame Annie-Ève 
Frigon a obtenu un autre mandat. Félicitations ! 

HALLOWEEN  

Au cours du mois, nous vous ferons parvenir les informa-
tions sur le déroulement de la journée à l’école.  
 

SERVICE DE GARDE  

Si vous désirez rencontrer Catherine Rondeau, responsable 
du service de garde, il est à noter qu’elle est à son bureau 
tous les jours de 8 h à 12 h 30 et de 14 h 15 à 16 h 45. 
 
Un rappel aux parents qui viennent chercher leur enfant au 
service de garde. Nous vous demandons de ne pas circuler 
dans l’école (c’est une question de sécurité pour tous).  
 
Un enfant pourra quitter seul le service de garde avec une 
note écrite du parent portant la date du jour. Vous pouvez 
envoyer un courriel au sdg.chem@cssmi.qc.ca. Aucun 
départ sur appel téléphonique n’est accepté, sauf à la signa-
ture du formulaire préparé à cette fin et qui dégage le ser-
vice de garde de toute responsabilité. 
 

ABSENCE AU SERVICE DU DÎNER 

Nous demandons aux parents des enfants utilisateurs du 
service du dîner d’aviser Catherine Rondeau, du service de 
garde, au (450) 433-5514, poste 1, lorsque votre enfant 
dîne à l’extérieur.  
 
Veuillez noter que les élèves qui dînent à l’extérieur ne 
doivent pas revenir sur le terrain de l’école avant 12 h 27 et 
que la porte de l’entrée principale demeure barrée jusqu’à 
12 h 27. 
 

CHRONIQUE PARENTS CSSMI OCTOBRE 
2020 

Voici le lien : http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-
se-passe-en-octobre-2 
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