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Dates à venir

3 octobre Journée pédagogique

6 octobre Cross Country

10 octobre Congé

11 octobre
-Journée avec horaire du lundi
-CÉ

13 octobre Journée pédagogique

31 octobre Halloween



MOT DE LA DIRECTION

Chers parents, 

Déjà octobre! L’automne s’installe doucement. Profitons des dernières belles 
journées pour prendre l’air avec les enfants, la nature est si belle en cette saison!

La rentrée fût une grande réussite! Nous avons eu la chance de faire une haie 
d’honneur pour accueillir les élèves du préscolaire dans notre belle école. Pour 
ensuite, sous le thème Main dans la main sur la route des Grands Chemins, faire une 
belle marche et nous retrouver tous ensemble pour la création d’un magnifique 
soleil! Une image vaut mille mots, donc en voici juste pour vous.

Marylène



CROSSCOUNTRY

Vous êtes invités à venir 
encourager nos coureurs

le jeudi 6 octobre 
entre 9h et 11h

ABSENCES

Il est très important de motiver l’absence ou le retard de votre enfant via Mozaik Parents 
ou par téléphone (option 2) et ce, même si vous avez avisé l’enseignante de votre enfant. 

Merci aux parents qui le font déjà !   

DÉBARCADÈRE ET 
STATIONNEMENT

Le débarcadère doit-être utilisé 
uniquement pour déposer votre 
enfant. Merci de bien vouloir 

avancer le plus loin possible dans le 
débarcadère afin de ne pas bloquer 

le passage. 

Puisque la température en octobre est 
très variable, je vous invite à bien 

évaluer la tenue vestimentaire chaque 
jour. Certains matins nécessiteront un 
petit manteau, des gants ou encore 

des bottes de pluie. Le changement de 
température amène aussi des petits et 
gros maux! Veuillez être à l’affût des 
symptômes grippaux de vos enfants.

HALLOWEEN
Au cours du mois, nous vous ferons 

parvenir les informations sur le 

déroulement de la journée à l’école. 



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 situation à la personne concernée et un retour 
vous sera fait. Notez que nous avons plusieurs TES qui ont des horaires 
différents. Ilse peut donc que le retour soit le lendemain. 

IMPORTANT – CELLULAIRES ET MONTRES 
INTELLIGENTES

Nous vous rappelons que les cellulaires et montres 
intelligentes ne sont pas autorisés à l’école, à moins que 
votre enfant soit autorisé à les apporter lors d’une 
occasion spéciale. Il devra cependant les garder dans son 
sac. 

Merci pour votre collaboration. 

La chronique du mois d’octobre est 
actuellement en ligne sur le site de la 
CSSMI, alors nous vous invitons à la 
consulter via le lien suivant :
Ça se passe en octobre. 

Bonne lecture!

IDENTIFICATION DES OBJETS

Afin d’éviter des situations malencontreuses, nous vous 
demandons d’identifier ce qui appartient à vos enfants, ce 
qui fera en sorte qu’ils reviendront à la maison avec toutes 
leurs choses.

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-3&data=05|01|Celine.Richard@cssmi.qc.ca|af61e8d79ac74d4c87ec08da9743bc97|993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8|0|0|637988614441637382|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=OZCX7z%2BNqv/zKua/r66QCQYF2Agk2TtF7VGaODeydvc%3D&reserved=0


CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

L’assemblée générale s’est tenue le 15 septembre dernier.

La première réunion se tiendra le 11 octobre 2022. 

Les représentants parents: 
Mme Annie-Ève Frigon, Mme Michelle Westram, 
Mme Veronique Veilleux, Mme Bianca Levasseur, 

Mme Manon Dupuis.

Les  représentants de l’équipe école:  
Mme Dominique Brochu, Mme Nathalie Pagé, M. Jean-Christophe 

Germain, Mme Véronique Richard, Mme Josée Deschênes

Félicitations !


