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DATES À VENIR

14 Décembre Journée pédagogique

19 décembre On s’habille aux couleurs de Noël

20 décembre Journée chic

21 décembre Journée à l’envers

22 décembre
Accessoires de Noël

23 décembre Fin des classes à 10h30

Et on vient à l’école en pyjama

26 décembre au 6 janvier Vacances scolaires

Lundi 9 Janvier 2023 Journée pédagogique





Chronique Parents CSSMI

Voici le lien pour y accéder :
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-

decembre-1

Circulation dans l’école après les heures 

de classe 

Les élèves ne sont pas autorisés à 

retourner en classe ou à leur casier 

après les heures de classe. Il y a 

toutefois trois exceptions : l’oubli d’une 

clé, d’un médicament ou de lunettes. 

Ces enfants seront accompagnés par un 

intervenant pour circuler dans l’école 

car les portes des escaliers sont 

verrouillées dès

15 h au deuxième étage. 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-decembre-1


Habillement
La période froide de l’année est 

officiellement arrivée. Les élèves 

sortent pour jouer dehors au moins 

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 et de mitaines 

supplémentaires, bien identifiés, que 

votre enfant garderait dans son 

casier, au cas où… La cour d’école 

n’est pas déblayée ; le port de bottes 

est donc obligatoire dès maintenant. 

Nous vous prions de considérer ces 

éléments afin que vos enfants n’aient 

pas froid inutilement.

Fermeture d’urgence et 

situation d’urgence

Application mobile Mégafon. 

Cette application demeurera l’outil de 

communication privilégié lors de 

fermetures d’école ou de situations 

d’urgence..

Téléchargez-là……



Les petits mémos
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Et si on parlait de conflit…..

Comment soutenir votre enfant dans ses 

apprentissages:

• Laissez votre enfant vivre ses conflits en évitant de les 

régler à sa place. Aidez-le en le guidant vers des 

moyens adaptés pour les résoudre;

• Demandez à votre enfant de mettre en pratique les 4 

étapes de la résolution de conflits lorsque la situation 

s’y prête;

• Félicitez votre enfant lorsqu’il tente de faire face à ses 

conflits de façon pacifique;

• Signalez à votre enfant les situations où il utilise la 

violence par ses mots ou par ses gestes, et faites-lui 

prendre conscience des impacts négatifs qui en 

résultent. 


