
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voici un résumé des dates à retenir pour le mois de novembre : 

1er novembre  Journée pédagogique pour tous les élèves 
Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

Semaine du 18 
novembre 

Remise de bulletins - Rencontres de parents 

19 novembre Journée de production des pots « Prêts à cuire » 

22 novembre Journée pédagogique pour tous les élèves 
Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

 

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE 

 
N’oubliez pas de consulter fréquemment notre site internet de l’école à l’adresse 
suivante: https://girouard.cssmi.qc.ca/ ou par le portail de la CSSMI .  
 

TEMPS AUTOMNAL 

 
Voilà déjà le mois de novembre. Les journées sont fraîches et souvent venteuses. Nous 
vous demandons de porter une attention spéciale à la tenue vestimentaire de votre 
enfant à sa sortie le matin. Votre petit chérubin se fie souvent à la chaleur du soleil de la 
veille en après-midi, ce qui diffère souvent du gel matinal. Merci de nous aider dans cette 
problématique. 
 

ADOPTER DES GESTES ECOLOGIQUES A L’ECOLE 

Tout le monde est au courant des problèmes environnementaux actuels. Sans perturber 
ses habitudes de vie, il est tout à fait possible de faire des gestes écologiques à l’école, 
quotidiennement. Il est suggéré aux élèves d'apporter leurs déjeuners et leurs boissons 
dans des récipients et bouteilles réutilisables ainsi que sa cuillère ou sa fourchette au 
besoin. 

Aussi, les envois par courriel seront de plus en plus présents.  
Nous vous invitons à visiter votre boîte à courriels à tous les jours. 

https://girouard.cssmi.qc.ca/


 

 

RETARD DU MATIN 

 
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ».  Extrait du Lièvre et la tortue de Jean de La 
Fontaine 
 
Il faut être conscient que lorsqu’un élève arrive en retard après le son de la cloche du 
matin, cela peut-être très perturbant et désorganisant pour l’ensemble d’un groupe. Nous 
vous demandons d’inculquer les règles de la ponctualité à votre enfant. 
 
À l'école ou au bureau, rien ne vaut la ponctualité... Alors, c'est sans doute le bon moment 
pour prendre de bonnes résolutions ! 
 
Merci de votre entière collaboration dans ce dossier 
 

REMISE DU PREMIER BULLETIN  

 
Vous serez invités vous et votre enfant, à rencontrer le titulaire pour la remise du premier 
bulletin de l’année scolaire 2019-2020. Les rencontres se dérouleront dans la semaine du 
18 novembre 2019 Vous recevrez prochainement toute l’information concernant la prise 
de rendez-vous de façon informatisée. Soyez à l’affut de vos messages provenant de 
l’école. 
Afin de vous éviter une longue attente à la porte de la classe, nous procéderons par 
rendez-vous.  
Merci de votre collaboration et bonne rencontre ! 
 
 

URGENCES ET TEMPETES : COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE 

 
Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici 6 bonnes façons : 
1. La page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. L’application mobile CSSMI, disponible gratuitement sur App Store et Google Play. 

Assurez-vous de choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de 
l’application pour recevoir les alertes reliées à cet établissement.) 

3. Le site web de chaque école et centre de formation 
4. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page 

d’accueil) 
5. Message téléphonique au centre administratif 450 974-7000  
6. Message téléphonique pour certains établissements 

 

Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7  
 
 

http://www.cssmi.qc.ca/
https://bit.ly/2Owa8m7


 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES « PRÊTS À CUIRE » 

 

Bonjour chers parents, 
Du 18 au 20 novembre, ce sera la semaine de production pour notre campagne de 
financement des pots « Prêts à cuire ». Pour l’instant, nous n’avons pas assez de 
bénévoles pour réussir à tout faire. Vous avez des disponibilités, communiquez-les par 
courriel à k.ladouceur78@hotmail.com. 
 
Merci de vous impliquer dans la vie scolaire de vos enfants! 
L’équipe de l’OPP 
 

 
ÇA SE PASSE EN NOVEMBRE! 

 
 
FORMATIONS OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

 Conférence – L’anxiété chez les enfants et les adolescents 
5 novembre à 19 h 30 / Dr Benoit Hammarrenger, neuropsychologue et auteur 

 
Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
 

 Conférence – Le développement des habiletés sociales chez les enfants 0-8 ans 
25 novembre à 19 h / Maude Bourgeois, psychoéducatrice 

 
PREL : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides 
 

 Webinaire – Cannabis : notion de base, enjeux et prévention 
7 novembre à 19 h / Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé Université de Montréal 

 
 
SPÉCIAL CSSMI - MATCH DE L’ARMADA DE BLAINVILLE-BOISBRIAND 

 
Dimanche 24 novembre à 15 h 
Armada Blainville-Boisbriand vs Les Foreurs de Val d’Or 
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! 

http://www.cssmi.qc.ca/

