
  
    

 

 

 

 

 

 
  

 

MOT DE LA DIRECTION 
 

Bonjour chers parents, 
 

Que cette joyeuse période de l’année vienne 

amplifier votre bonheur au quotidien. Que cette 

fête magique vous couvre de douceur. Qu’elle 

vous apporte de la joie de vivre, du plaisir en 

quantité, des rires à ne plus finir, de l’affection 

familiale à profusion… 

Tout le personnel de l’école se joint à moi afin 

de vous souhaiter un excellent temps des Fêtes 

dans le partage de bons moments! Que l’année 

2020 soit parsemée d’amour, d’amitié, de 

sérénité, de réussite, de santé et de prospérité ! 

 

PETITE PENSÉE 

La magie de Noël fait toujours recette 

pour apaiser les âmes et les cœurs. 

Ce sont des instants de paix,  

d'amour et d'amitié. 

Il suffit de la laisser se réaliser. 

  

 

 

 

DÉCEMBRE 2019 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 1 JAN 2 JAN 3 JAN 4 JAN 

5 JAN 6 JAN 7 janvier – Retour à l’école 

 
 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

29 novembre 

Animation – Les mots s’animent 

10 Décembre  

Sortie au théâtre – Présco et 1er cycle 

12 décembre  

Journée pédagogique 

18 Décembre 

Spectacle de musique 

19 Décembre 

Sortie au théâtre – Élèves du 2e cycle 

20 Décembre 

Fête de Noël (détails à venir) 

Du 23 décembre au 3 janvier 

Congé  

6 Janvier 

Journée pédagogique 



 

 

DÉJÀ DÉCEMBRE 
 

Eh oui ! Plus que trois semaines avant la période des 

fêtes. Les yeux des enfants pétillent. Nous arrivons 

lentement, mais sûrement, vers cette période magique. 

Merci de porter une attention particulière à la façon 

dont votre enfant est habillé le matin : bottes, mitaines 

et salopette sont de rigueur. 

 

DÉJEUNER DE NOËL 

 
Le matin du 20 décembre, l’école Girouard prendra des airs de fête. 

Effectivement, un déjeuner sera servi aux élèves. Afin de nous mettre 

dans l’ambiance des vacances, les élèves pourront se présenter à l’école 

vêtus de leur pyjama. Il y aura des activités spéciales tout au long de la 

journée. 

 

GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS (5 décembre) 
 

La GUIGNOLÉE se veut un geste de partage et de générosité. Nous souhaitons que notre 

collaboration permette de garnir davantage les paniers de Noël distribués aux familles dans le 

besoin.  

Dès le 25 novembre, nous vous invitons à apporter des denrées alimentaires non périssables, des 

produits hygiéniques ainsi que des petites gâteries si le cœur vous en dit. Vous pouvez vous référer 

au courriel reçu le 20 novembre dernier pour plus de détails. Vous pourrez déposer vos dons dans la 

boîte placée près du secrétariat. Il y a également une boîte dans chaque classe. La cueillette se 

déroulera jusqu’au 16 décembre.  

Merci de votre générosité ! 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT (PRÊTS À CUIRE) 

 
Quelle réussite!  Nous en sommes très fiers!  C'est avec plaisir que nous désirons vous informer, qu’avec la 

campagne de financement des « Prêts à cuire », un montant total de 5377.15 $ a été amassé.  

Nous tenons à remercier tous les parents et personnes qui se sont impliqués de près ou de loin dans cette 

campagne de financement. UN GRAND MERCI !!! 
 

LES BÉNÉVOLES 
 

« BÉNÉVOLER » ? C'est consacrer son temps libre en mettant au service des autres son énergie et ses 

compétences.  

Le 5 décembre  Journée internationale des bénévoles qui permet de sensibiliser la population à l'importante 

contribution des bénévoles tout en incitant le plus de gens possible à le devenir. 

 
 
 
 



 
 
 

ÉVÉNEMENTS ET SEMAINES THÉMATIQUES 

 

5e ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA DIFFÉRENCE 

 

Du 2 au 6 décembre, la reconnaissance et l’acceptation de la différence sont à l’honneur à la CSSMI! 

Le comité CSEHDAA (services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) 

a préparé une série d’activités, à l’intention des équipes-écoles, sous le thème Épique et Atypique! 

Tous les élèves seront invités à participer à ces activités organisées dans plusieurs écoles. 

 

Détails sur le comité et ses activités : www.cssmi.qc.ca [onglet Parents, Comité CSEHDAA] 
 

Une conférence est aussi offerte à l’occasion de cette semaine spéciale! 

 

Titre :   Y’a pas d’excuse : une conférence ayant pour objectif de motiver les adolescents à 

entretenir et à enrichir leur véritable passion, ou celle qu’ils découvriront au fil du 

temps. 

Animée par : Alexandre Morais, comédien, animateur et conférencier 

Quand :  mercredi 4 décembre à 19 h 

Où :   école secondaire Henri-Dunant, Blainville 

Coût :   Gratuit / Ouvert à tous les jeunes et leurs parents 

 

Inscription nécessaire par courriel : comitedeparents@cssmi.qc.ca  

 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES : LA CSSMI VOUS DIT MERCI! 

 

Le 5 décembre a officiellement été institué en 1985 comme la Journée internationale des bénévoles. 

À cette occasion, la CSSMI tient à remercier tous les bénévoles qui donnent généreusement de leur 

temps et de leur talent pour l’accomplissement de sa grande mission éducative. Votre contribution 

est précieuse et inestimable!  

 

Vous souhaitez en savoir plus sur les occasions de bénévolat au sein de nos écoles? 

Visitez le site web de l’établissement de votre enfant. 

 
CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF, 9E ÉDITION 

 

La CSSMI revient en 2020 avec son concours Je vote pour mon prof! Les 

élèves pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 8 au 22 janvier. 

Dès le retour des Fêtes, les écoles, les parents et tous les élèves recevront 

l’information sur ce concours. Rappelons que 10 enseignants seront honorés et 

que le dévoilement des gagnants aura lieu à l’occasion de la Semaine des 

enseignants et des enseignantes au début de février. Lien pour voter : 

www.cssmi.qc.ca, page d’accueil, dès le 8 janvier. 

 

 

 

 

http://www.cssmi.qc.ca/
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FORMATION OFFERTE AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 

 

 Conférence – TDAH et médication : ce qu’il faut savoir 

Mardi 3 décembre de 19 h 30 à 22 h / Jacques R. Leroux, M.D., pédiatre 

 

Tous les détails : https://bit.ly/2NEJw0q  

 

 

URGENCES ET TEMPÊTES : COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE 
 

Voici comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé : 

1. Avis sur la page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  

2. Message sur 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. Avis sur le site web de chaque école et centre de formation 

4. Message via l’infolettre Urgence neige (abonnez-vous au www.cssmi.qc.ca, 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  

 

 

 

 

 

  

RETOUR DU CONGÉ DES FÊTES 
 

Rappel… Journée pédagogique le lundi 6 janvier 2020.   

L’équipe-école sera de retour au travail, alors que  

les élèves seront de retour le mardi 7 janvier,  

à l’heure habituelle.  
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Le cadeau parfait 

J'ai parcouru plusieurs kilomètres pour trouver le cadeau parfait pour mon enfant.  
Après deux longues journées à me creuser la tête, lasse et fatiguée,  

j'ai pensé lui demander ce qu'il aimerait.  
Voici la liste des cadeaux qu'il m'a suggérés : 

 J'aimerais être Félix, notre petit chat... pour être moi aussi pris dans vos bras  
chaque fois que vous revenez à la maison...  

J'aimerais être un baladeur, pour me sentir parfois écouté par vous deux,  
sans aucune distraction,  

n'ayant que mes paroles au bout de vos oreilles,  
fredonnant l'écho de ma solitude...  

J'aimerais être un journal pour que vous preniez un peu de temps  
chaque jour pour me demander de mes nouvelles...  

J'aimerais être un téléviseur pour ne jamais m'endormir le soir,  
sans avoir été au moins regardé une fois avec intérêt....  

J'aimerais être une équipe de hockey, pour toi papa,  
afin de te voir t'exciter de joie après chacune de mes victoires,  

et un roman pour toi maman, afin que tu puisses lire mes émotions....  

A bien y penser, je n'aimerais être qu'une chose,  
un cadeau inestimable pour vous deux.  

Ne m'achetez rien, permettez-moi seulement de sentir  
que je suis votre enfant.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


