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DATES À VENIR

2 novembre Pièce de théâtre « C’est non! »
(Développer l’empathie pour prévenir 
l’intimidation)

17 novembre Journée pédagogique et rencontres de 
parents 1er bulletin

18 novembre Journée pédagogique et rencontres de 
parents 1er bulletin

22 novembre Conseil d’établissement

21 au 25 novembre Semaine des professionnels de 
l’éducation

26 novembre Grande guignolée de Boisbriand
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Chers parents, 

Novembre est déjà là!
Fidèles à vos habitudes, vous avez été présents et avez offert tout le support nécessaire aux apprentissages 
de vos enfants. 

L’équipe-école vous remercie pour votre collaboration si précieuse. Continuons ensemble à faire les efforts pour 
que l’école demeure un milieu de vie stimulant,  sain et sécuritaire. 

Comme vous le verrez plus loin dans le journal, vos enfants ont été fort occupés à l’école dans le dernier mois! 
Grace à une équipe dynamique ils ne cessent de se dépasser et de nous impressionner.

Marylène Jetté
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Ça s’est passé en octobre…. Élections du conseil d’élèves……
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NOUVEAUTÉ À L’ÉCOLE DES GRANDS-CHEMINS!

Cette année, l’école des Grands-Chemins a le bonheur de compter parmi
ses murs un Conseil d’élèves.

Ce dernier a été élu de manière démocratique le 5 octobre dernier, au
terme d’une campagne électorale qui s’est tenue du 12 septembre au 4
octobre 2022. Il compte 14 élèves de 4e à 6e année et 6 membres du
personnel, dont notre chère Première Ministre, Mme Marylène Jetté.

Chaque groupe de 4e, 5e et 6e année a été appelé à voter pour la 
personne, parmi les candidats, qui allait le mieux les représenter. Après 
la compilation des votes, ce sont un représentant et un substitut qui ont 
été élus dans chaque groupe.

Il faut savoir qu’ils n’auront pas pour tâche de représenter seulement 
leur groupe, mais également un autre groupe, de la maternelle à la 3e 
année, afin que tout un chacun soit justement représenté au sein du 
conseil.

Ainsi, la première rencontre du Conseil s’est tenue le 11 octobre dernier
et avait pour objectif, entre autres, de souhaiter la bienvenue à tous ses
membres. Aussi, rapidement, la fête de l’Halloween a été placée entre les
mains du Conseil, qui s’évertuera à en faire une journée mémorable !

De nombreux et fantastiques projets sont à venir !
Le Conseil d’élèves 2022-2023 est en fonction et vous remercie de votre
grande confiance!

Bonne année scolaire à tous !
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HABILLEMENT

La période froide de l’année est officiellement

arrivée. Les élèves sortent pour jouer dehors

au minimum trois fois par jour. Ils doivent

donc être habillés en conséquence en partant

de la maison le matin. Il faudrait peut-être

prévoir une paire de bas, des mitaines et

autres, bien identifiés, que votre enfant

garderait dans son casier, au cas où…

Également, la neige arrivera peut-être d’ici

décembre alors dès que celle-ci se pointera le

bout du nez, les bottes seront obligatoires sur

la cour. De plus, le facteur éolien est très

important sur la cour. Nous vous prions de

considérer ces éléments afin que vos enfants

n’aient pas froid inutilement. Prendre l’air

fait tellement de bien!

OUBLIS DE MATÉRIEL

Vous devez vous assurer 

que votre enfant ait bien 

toutes les choses 

nécessaires au bon 

déroulement de la 

journée avant de quitter 

la maison. Parfois, les 

messages reçus au 

secrétariat ne peuvent 

être livrés à temps et les 

appels en classe sont 

dérangeants pour les 

élèves lors des 

évaluations ou exposés 

oraux.

RETARDS ET ABSENCES

L’école a le devoir de s’assurer 

que tous les enfants soient 

présents à l’école. Dans le cas où 

votre enfant est soit en retard, 

soit absent, il est de la 

responsabilité des parents de 

s’assurer de transmettre 

l’information sur 

Mozaïk Parents ou par téléphone.

Merci de votre précieuse 

collaboration à cet égard. 

OBJETS PERDUS

Nous avons déjà beaucoup d’objets perdus 

en attente de retrouver leur propriétaire. 

Merci de demander à vos enfants de venir y 

jeter un coup d’œil.
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RETOUR À LA MAISON

Veuillez donner des directives claires concernant le 

retour à la maison de votre enfant. 

Si les plans changent durant la journée, nous vous 

demandons d’en aviser le service de garde en 

laissant un message sur la boite vocale AVANT 14 h

(poste 1). Les appels reçus après 14 h ne peuvent 

pas être traités afin de limiter le risque d’erreurs. 

Dans le doute, nous gardons l’élève à l’école

CHRONIQUES PARENTS CSSMI
Voici le lien pour la chronique parents de la  CSSMI de novembre.

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-3

CAFÉTÉRIA 

Votre carte-repas est 

terminée ? Vous souhaitez 

éviter d’avoir à vous déplacer 

ou d’envoyer de l’argent par 

le biais de votre enfant lors 

des oublis ? Il vous est 

toujours possible d’acheter 

une carte-repas de 5, 10 ou 20 

repas à l’avance. 

Pour les paiements en argent 

comptant, par chèque ou 

carte de crédit, communiquer 

avec madame Marylène à la 

cafétéria au 450 974-7000, 

poste 3516.

Pour les paiements par 

virement bancaire, voici 

l’adresse courriel: 

nancy.brochu1@gmail.com.

mailto:nancy.brochu1@gmail.com


Atelier Roches et Plumes…..
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Durant la semaine du 17 au 21 octobre dernier, M. Bora et Mme Karine sont passés dans les
classes afin d’animer un atelier intitulé : “je respecte les autres en gestes et en paroles !”.

Ces moments ont été des moments propices à la discussion sur divers sujets comme le respect,
l’amitié et les interactions positives. Dans ces ateliers, nous avons parlé des comportements
« roches » et des comportements « plumes ».

Les comportements roches symbolisent les mauvais comportements et les mauvais choix que l’on
peut faire à l’école. Par exemple, les paroles blessantes, les gestes inappropriés, l’impolitesse, etc.
Par ce fait même, nous avons abordé les codes de vie à l’école.

Les comportements plumes symbolisent les bons comportements et les bons choix que l’on peut
faire à l’école. Par exemple, les belles paroles, les gestes attendus, le respect des
consignes, l’entre-aide, etc. Ces gestes représentent une manifestation affective qui pourrait-être
comparée à offrir un cadeau à une personne.

Par cette démarche, l’objectif était de valoriser et d’apprendre à communiquer de manière
adéquate et comprendre l’impact de ces comportements sur les autres.

Monsieur Bora - TES

Madame Karine - TES



GRANDE GUIGNOLÉE DE BOISBRIAND
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Comme toutes les années, notre école aura le plaisir de 

participer à la grande guignolée de Boisbriand pour les services 

d’entraide Le relais. 

Au cours du mois de novembre nous installerons une boîte dans

le hall d’entrée de l’école afin que vous puissiez, si vous le

souhaitez, déposer des denrées non périssables afin d’aider les

familles dans le besoin. Nous vous tiendrons au courant de la

date du début de la collecte.

Merci pour votre aide….

Les Services d’entraide Le Relais
recherche des bénévoles 

Participer à la guignolée, c’est donner une journée de son temps pour aider toute l’année!

Vous trouverez ci-dessous les postes à pourvoir pour assurer le succès de l’activité. Pour vous 
inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur le lien suivant :

https://www.zeffy.com/fr-CA/volunteering/11979172-96bf-4b3a-9d97-7e5d5f038983

•Sollicitation aux barrages routiers
o Tâches : Solliciter des dons aux conducteurs et passagers des voitures, à 

l’intersection qui vous est assignée.
o Horaire : samedi le 26 novembre de 9h à 16h, possibilité de faire une demi-journée 

en AM ou en PM (pour la journée complète, svp vous inscrire aux deux plages 
horaires!)

•Sollicitation en porte-à-porte
o Tâches : Solliciter les dons et denrées chez les citoyens de Boisbriand. Un secteur 

vous est attitré, vous pouvez demander un secteur en particulier si vous le 
souhaitez. Les secteurs demandés seront attribués en ordre d’inscription. Le tout 
vous sera confirmé la semaine précédant l’événement.

o Pour faire du porte-à-porte, vous devez avoir dans votre équipe un chauffeur avec 
son automobile

o Horaire :
§ Samedi 26 novembre de 9h à 16h

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.zeffy.com/fr-CA/volunteering/11979172-96bf-4b3a-9d97-7e5d5f038983&data=05|01|Celine.Richard@cssmi.qc.ca|d65e81dd48ce49a38d5608daadea6975|993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8|0|0|638013519541075134|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000|||&sdata=ETii/3suUxSfZpAgLJEpLTg28rUhd0zaNXsgwRsnr1A%3D&reserved=0

