
 
 

 

            

 
 
 

INFO-PARENTS  SEPTEMBRE 2019 

 
Bonjour chers parents, 

 

L’année scolaire 2019-2020 est déjà bien en place, le personnel a fait connaissance avec les élèves ; 

ces derniers se sont appropriés les lieux et le sentiment de sécurité s’installe, l’école revit, se réinvente 

et vibre de nouveau de son intense activité. 

 

Depuis près de 30 ans maintenant, j’éprouve toujours le même plaisir à participer au début de l’année 

scolaire, mais cette année, j’ai une petite fierté supplémentaire ; celle de vivre toute cette frénésie 

dans mon nouveau rôle, dans ce milieu que j’affectionne particulièrement. 

 

Je vous souhaite donc à tous, parents, personnel, partenaires et élèves, une année sous le signe d’une 

saine communication où la collaboration sera le point central de la réussite de nos cocos. 

 

Louise Breton 

Directrice 

 
SITE WEB !  
Nous vous invitons à visiter le site web de l'école régulièrement ! Plusieurs informations importantes s’y 
retrouvent. Vous y trouverez tout le contenu pertinent à l'école allant du calendrier des activités jusqu'au menu 
traiteur. De plus, l'affichage s'adapte à l'appareil que vous utilisez, que ce soit une tablette, un téléphone ou un 
ordinateur. Allez-y dès aujourd'hui pour le découvrir : http://girouard.cssmi.qc.ca/ 
 

IMPORTANT – COMMUNICATION 

Pour communiquer avec nous, voici quelques adresses électroniques à retenir : 
 Direction : louise.breton@cssmi.qc.ca     
 Secrétariat :  nathalie.prud’homme@cssmi.qc.ca  
 Ecole Girouard :  girouard@cssmi.qc.ca  
 Site de la commission scolaire : www.cssmi.qc.ca  
 Pour écrire à un des membres du personnel de l’école : « prénom.nom@cssmi.qc.ca »  
 Portail parents : https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 
Veuillez noter que nous encourageons la communication par courriel. Nous vous suggérons de consulter 
régulièrement votre boîte de courriels pour avoir toutes les informations concernant l’école, la CSSMI, des mémos 
des enseignants et enseignantes, etc.  
Pour toute nouvelle adresse électronique ou modification à celle-ci, ou advenant le cas où vous aimeriez recevoir 
l’information par copie papier, je vous invite à en aviser la secrétaire le plus rapidement possible.  
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 ÉQUIPE-ÉCOLE 2019-2020 
Directrice Louise Breton 

Secrétaire Nathalie Prud’homme 

Concierge  Donald Hébert 

Préscolaire Josée Dyotte  

1re année Julie Langevin 90% et Roxanne Guay 10%    *(1 mardi sur 2) 

2e année Liliane Cayer 90% et Roxanne Guay 10%    *(1 mardi sur 2) 

3e année Lysanne Viau 80% et  Roxanne Guay 20% 

4e année Isabelle Laprise 80% et Roxanne Guay 20%  

5e année Marie-Pier Gauvreau 80% et Roxanne Guay 20%  

4e / 5e année  Marie-Ève Turcotte 

6e année PAI Justin Melrose 

Éducation physique Mario Desmet 

Anglais  François Séguin 

Musique Roxanne Lemieux 

Art plastique 6e  Andrée-Anne Tardif 

Tech. en éducation spécialisée Pascale L’Écuyer 

Technicienne au SDG Line St-Louis      

Éducatrice en SDG Maryse Proulx et Alexandra McDonald 

Surveillantes des dîneurs Jocelyne Perreault, Suzanne Fournier et Pascale L’Écuyer 

Orthopédagogues Caroline Bourgault et Marie-Claude Godon 

Psychologue Sabine Le Boulengé  

Orthophoniste  Frédérique Thibeault 

Ergothérapeute  Sophie Leblanc 

 

 

 

 JOURNÉE DE LA PHOTO SCOLAIRE 

  

Le jeudi 26 septembre, dès 8h00, EnfantsClik  seront à l’école Girouard pour la prise de 
photo annuelle de vos enfants ! Vous recevrez de l’information supplémentaire sous peu. 
Souriez ! 
 
 
 

 ABSENCE DE VOTRE ENFANT 
 

Vous devez communiquer avec l’école pour signaler l’absence de votre enfant en donnant son 
nom, sa classe ainsi que le motif de son absence. Lorsqu’un enfant s’absente le matin et qu’il est 
de retour en après-midi, il doit obligatoirement se présenter au secrétariat pour mentionner 
son retour. De plus, il est important d’aviser le service de garde, si votre enfant est inscrit, dans 
tous les cas où celui-ci quitte l’école avant la fin des classes ou pour tout autre changement à 
signaler. 
Merci de votre collaboration ! 
 
 
 
 

https://enfantsclik.com/


 
 
 

 PONCTUALITÉ, ASSIDUITÉ ET CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 
 

Nous comptons sur votre collaboration afin que les élèves soient à l’heure à l’école. Nous vous 
demandons de vous assurer que votre enfant quitte la maison à une heure convenable pour ne 
pas être trop en avance ou en retard à l’école. D’ailleurs, les enfants qui ne sont pas inscrits au 
service de garde ne doivent pas être dans la cour de l’école avant 7h35. 
 
Aussi, nous vous rappelons l’importance de vous présenter au secrétariat en tout temps lorsque 
vous entrez dans l’école (aucune entrée par les portes secondaires). La sécurité de vos enfants 
nous tient à cœur. De plus, nous voulons ainsi nous assurer d’une communication de qualité.  

 
Si vous voulez simplement voir votre enfant pour lui transmettre une 
information, la secrétaire se fera un plaisir de communiquer avec celui-ci. Si 
vous voulez échanger avec l’enseignant (e) de votre enfant, donnez-vous un 
temps de qualité en prenant rendez-vous avec lui ou elle.  
 

En terminant, le personnel de l’école Girouard tient à vous rappeler l’importance de l'assiduité à 
l'école afin de contribuer à la réussite scolaire.  
 
Cependant, si vous choisissez quand même que votre jeune s'absente pour une ou plusieurs 
journées à titre récréatif (sport, voyage, etc.) ou pour d'autres motifs (rencontre en 
orthopédagogie privée, cours à l'extérieur, etc.), vous devez en aviser le secrétariat, le service 
de garde au besoin, ainsi que les enseignants de votre enfant.  
 
De plus, veuillez noter que les enseignants ne sont pas tenus de reprendre la matière 
manquée durant son absence ni de fournir le travail dans les cas de congés récréatifs. 
 
 
 

 DÉCLARATION DE LA CLIENTÈLE SCOLAIRE 
 

Il est à noter que le lundi 30 septembre est la journée officielle de la prise de présence des élèves afin de 
déterminer le financement accordé à chacune des écoles pour son fonctionnement annuel.  Il est donc 
important que votre enfant soit présent cette journée. 
 
Toutefois, si un élève est absent, vous êtes priés de communiquer avec Madame Nathalie au secrétariat 
de l’école.  Elle vous informera des démarches à suivre et vous devrez vous présenter à l’école pour 
signer un formulaire attestant de l’absence de votre enfant ce jour-là. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 RENCONTRE DE PARENTS  

Les rencontres de parents pour certaines classes (préscolaire, 1re, 2e, 4e et 5e) ont eu lieu avant 
que les élèves débutent. Pour les élèves de 3e et 4e/5e et PAI 6e année, la rencontre sera le 11 
septembre prochain. au même moment que l’assemblée générale de parents. Voici l’horaire de 
la soirée : 

 
 18h15 : Assemblée générale annuelle des parents (pour tous) 
 18h45 : Rencontre des parents des élèves de 3e, 4e/ 5e année et PAI 6e année 

 
 
 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS  
Le 11 septembre prochain à 18h15 se tiendra l’assemblée générale de parents. Au cours de 
cette assemblée, les parents doivent, entre autres, élire leurs représentants au conseil 
d’établissement de l’école.  La participation des parents est encouragée ! 
 

 

 

 COLLATIONS ET BOÎTE À LUNCH 
 

Considérant l’importance d’une bonne alimentation dans l’éducation de nos jeunes, nous vous 
informons que les friandises, bonbons, croustilles, etc. ne seront pas autorisés dans les boîtes à lunch. 
Idéalement, les collations devraient être composées d’un fruit ou d’un produit laitier. 
 
Tous les aliments contenant des noix, des arachides ou des fruits de mer sont interdits à l’école, pour des 
raisons d’allergies graves. 
 
N’oubliez pas de mettre le lunch de votre enfant dans un thermos, si besoin, puisque les surveillantes 
d’élèves ne pourront pas les réchauffer. Il est important aussi que les élèves aient leurs propres 
ustensiles, car l’école ne les fournit pas.  

 

 

 

 ANTÉCÉDANTS JUDICIAIRES VS BÉNÉVOLAT 
Il est maintenant obligatoire de remplir un formulaire de 
demande de vérification des antécédents judiciaires pour 
toute personne qui fait du bénévolat à l’école. Si vous 
désirez être bénévole à l’école et que vous ne l’avez pas 
encore complété, veuillez contacter le secrétariat de l’école 
afin de recevoir celui-ci. 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

ÇA SE PASSE EN SEPTEMBRE À LA CSSMI ! 
 

RECENSEMENT DES EFFECTIFS SCOLAIRES 
 
C’est le lundi 30 septembre que se tiendra le recensement des effectifs scolaires dans toutes les écoles 
du Québec. 

La CSSMI compte donc sur votre collaboration afin que chaque élève soit présent en classe lors de cette 
journée importante. 
 
 
APPLICATION MOBILE CSSMI : TOUT SAVOIR EN CAS D’URGENCE 

L’application mobile CSSMI est l’outil essentiel pour être informé rapidement des plus 
importantes nouvelles concernant l’école de votre enfant, pour recevoir les alertes concernant 
les fermetures d’école ou pour toutes autres urgences. Téléchargement de l’application mobile 
sur App Store ou Google Play.  
 
Avez-vous vérifié vos paramètres ? Les mises à jour effectuées sur votre téléphone mobile 
peuvent parfois désactiver les paramètres que vous avez choisis pour l’application CSSMI. Il est 
donc important de vérifier vos paramètres afin de confirmer s’ils sont bien activés. 

 

 
SÉCURITÉ EN ZONES SCOLAIRES : PRIORITÉS AUX ÉCOLIERS ! 

 
La CSSMI et les services policiers du territoire s’unissent pour rappeler que la sécurité des 
usagers de la route est une responsabilité collective ! Nous avons tous le devoir de respecter 
les règles de sécurité suivantes : 
 

 Respecter la limite de vitesse de 30 km/h aux abords des écoles et des zones scolaires.  
 Observer les règles qui obligent les automobilistes à arrêter complètement leur véhicule   

derrière un autobus scolaire à l’arrêt, dont les feux rouges supérieurs clignotent.  
 Respecter les corridors scolaires réservés aux autobus. 
 S’assurer de stationner son véhicule aux endroits autorisés quand on va reconduire notre   

enfant à l’école. 
 Ne pas bloquer l’accès aux entrées privées, bornes-fontaines et passages piétonniers. 
 Encourager les enfants à marcher pour se rendre à l’école. 

 



 
 
 

ÉVÉNEMENTS ET SEMAINES THÉMATIQUES 

 
 Assistez au match d’ouverture de l’ARMADA pour la saison 2019-2020 ! 
 
Vendredi 27 septembre à 19 h 30 
Armada Blainville-Boisbriand vs Les Saguenéens de Chicoutimi 
9 $/billet taxes incluses (enfant, adolescent et adulte) 
3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI pour la promotion de saines habitudes de vie auprès des 

établissements.  
 

 Surveillez le site web de la CSSMI pour l’achat de billets! 
 
 Assistez au match des ALOUETTES de Montréal 
 
Samedi 21 septembre à 13 h 
Alouettes de Montréal vs Blue Bombers de Winnipeg 
Billets à partir de 13,91 $ jusqu’à 32,18 $ (selon la section choisie) 
 
Pour l’achat de billets en ligne : https://bit.ly/31V8VqU 

*Privilège* Les élèves de la CSSMI courent la chance d'avoir accès au terrain avant le match ou à la fin du 
match (à confirmer)! Pour vous inscrire, envoyez vos coordonnées à l'adresse evenement@cssmi.qc.ca 
(et précisez le nom de l'élève et l'école fréquentée). Un tirage au sort sera effectué parmi les 
inscriptions reçues et nous aviserons les gagnants la semaine avant le match. 

 Les journées de la culture : 27 au 29 septembre 
Les journées de la culture en seront à leur 23e édition ! Ce sont trois journées d’activités culturelles 
gratuites, partout au Québec, sous le thème La Rencontre, tisser des liens, bâtir des ponts. Plusieurs 
écoles organiseront des activités à l’occasion de ces journées thématiques afin de favoriser un plus grand 
accès aux arts et à la culture. 
 
Site web : https://www.journeesdelaculture.qc.ca 

 
FORMATIONS AUX PARENTS 

 
TDAH : ateliers et conférences pour les parents offerts par l’Association PANDA et développés grâce à 
l’expertise d’intervenants et à la collaboration d’experts en TDAH. 
 

 Dès le 11 septembre, ateliers du Programme Papillon : préparer l’enfant (3 à 5 ans) à risque, ou 
présentant des symptômes de TDAH, à l’entrée à la maternelle, ainsi qu’outiller le parent dans 
l’intervention quotidienne avec celui-ci. 
Détails : https://pandatdb.com/ateliers 

 30 septembre, conférence Apprendre à gérer son stress ou son anxiété de performance, c’est 
possible ! Par Dre Nadia 
Détails : https://pandatdb.com/nos-conferences 
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