
 

                 

 
 

 

INFO-PARENTS  FÉVRIER  
 

 

 COURRIER DU COEUR  
 

Chers parents, 

 

La Saint-Valentin est le moment propice 

pour se dire combien on s’aime. 

Une correspondance entre les élèves se 

déroulera à notre école à compter du 7 

février, et ce, jusqu’au 14 février prochain. 

Vous êtes donc invités à correspondre avec 

vos petits chérubins, si vous le désirez, afin 

de souligner tout l’amour que vous leur 

portez par le biais de la boîte aux lettres de 

l’école. Celle-ci est située près de la porte 

du secrétariat. 

De plus, pour la journée de la St-

Valentin, le vendredi 14 février, 

tous les élèves et le personnel sont 

invités à porter du blanc, rouge ou 

rose.   
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DATES IMPORTANTES À RETENIR 

Du 3 au 7 février  

Semaine du personnel enseignant 

10 février  

Journée pédagogique 

11 février  

Voyage à Ottawa pour les élèves 

des groupes 501 - 402/502 - 821 

28 février  

Journée pédagogique 

Du 2 au 6 mars  

Semaine de relâche 



 
 

 

SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU 3 AU 7 FÉVRIER 

 

À l’occasion de cette semaine thématique nationale, un sincère merci à tous les élèves qui 

ont participé au concours organisé par la CSSMI : Je vote pour mon prof (du 8 au 22 

janvier).  
 

Reconnaissons et valorisons le travail du personnel enseignant! Un simple merci à 

l’enseignante ou à l’enseignant de votre enfant peut faire une grande différence! La 

contribution et le travail du personnel enseignant sont inestimables, mais surtout essentiels 

à la réussite de votre enfant! 

 

 OBJETS PERDUS ET CASIERS 

Nous aimerions que vous demandiez à votre enfant, durant la semaine du 24 février, de 

jeter un œil aux objets perdus et de faire un petit ménage dans son casier (plats, sacs à 

lunch, vêtements de rechange ou autres articles à rapporter à la maison…) avant de 

quitter pour la relâche ! 

 

 MINIBASKET 

Le 18 janvier dernier avait lieu le championnat régional de mini basket du réseau du sport 

étudiant des Laurentides et de Lanaudière. Après avoir terminé premières au classement 

général de la saison régulière avec une fiche de 6 victoires et aucun revers, nos filles 

s’attaquaient pour une deuxième année de suite à ce tournoi.  Notre équipe féminine a 

remporté le premier match par la marque de 44 à 24 contre l’école Val-des-Ormes pour 

ainsi accéder directement à la finale. En final, malgré un début de match plus serré, nos 

filles, ont remporté la partie par la marque de 40 à 17 contre Laurentian Elementary. 

Bravo à nos championnes! 

Du côté des garçons, malgré une très bonne 

saison ils n’ont pas eu accès à la finale 

régionale. Les garçons avaient marqué 155 

points en concédant 125 à l’adversaire. 

Ils se reprendront l’an prochain! 

 

Félicitations à nos deux équipes! 

M.Mario et M.Donald  
 

 

 



 

 

 

 

 CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le prochain conseil d’établissement aura lieu le lundi 24 février prochain à 18h30. Nous vous 

rappelons que vous pouvez assister à la réunion comme personne du public. Les ordres du jour de 

même que les comptes rendus des rencontres se retrouvent sur le site Web de l’école dans la section 

« Conseil d’établissement ». 

Grâce aux profits amassés par les campagnes de financement de l’école (« Prêts à cuire » et dîner 

spaghetti, certaines factures sont diminuées ou payées en totalité. Des activités telles que fête 

d’Halloween, déjeuner de Noël ou la sortie récompense de fin d’année pour ne nommer que celles-ci 

peuvent être réalisées.  

Voici un tableau des demandes de financement, d’activités et de sorties que le conseil d’établissement 

a accordés depuis le début de l’année scolaire 2019-2020 : 

 
Un montant de 25$ par élèves pour diminuer le coût  

des activités et sorties  

Élèves de 3e, 4e, 5e et 6e 

année 
Autorisation de sortie à vélo au Bois de Belle-Rivière 

Élèves  du préscolaire, 1re et 

2e année 
Autorisation de sortie en autobus au Bois de Belle-Rivière 

Élèves de 3e, 4e, 5e et 6e 

année 

Autorisation de participation pour certains élèves 

au cross-country régional à Mont Tremblant 

Tous les élèves de l‘école  Autorisation de sortie de fin d’année à Géronimo 

Élèves du préscolaire, 1re et 

2e année 
Autorisation de sortie au théâtre Maison des arts de Laval 

Élèves de  1re et 2e année Autorisation d’ateliers d’arts avec Sandra Michaud 

Élèves de  

3e et 4e année 
Autorisation de sortie au théâtre Maison des arts de Laval 

Élèves de  

3e et 4e année 
Autorisation de sortie au Planétarium Rio Tinto Alcan 

Élèves de  

3e et 4e et 5e année  

Autorisation d’animation en classe des services touristiques  

Sylvie Gagnon 

Élèves de 402/502,  5e et 6e 

année 

Autorisation de sortie au Planétarium 

 

Élèves du préscolaire 
Un montant de 250$ est accordé pour l’achat de tissu  

pour la confection de doudous 

 Demande de financement (600$) pour le déjeuner de Noël  

 

Élèves du 3e cycle 

Demande d’autorisation pour tenir une 

Campagne de financement Chocolat Lamontagne 

 
Un montant de 750$ est accordé pour faire l’achat  

de matériel de manipulation en mathématique 

 
Demande de financement (940$)  

pour modules gonflables au  Carnaval d’hiver 

 Un montant de 1250$ est accordé pour l’achat de dictionnaires 

 
Un montant de 500$ est accordé pour 

l’achat d’un ensemble d’appareil photo 

 
Un montant de 25$ par élève pour la fête  

des finissants des élèves de 6e année 

 



 
 

Capsules de la CSSMI  - ÇA SE PASSE EN FÉVRIER ! 

 

M’AS-TU VU? CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE  

 

Du 3 au 14 février, la Fédération des transporteurs 

par autobus sensibilise la population à la sécurité en 

transport scolaire.  
 

La sécurité des écoliers, ça regarde tout le monde! Voici 3 actions toutes simples : 

1. Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords de la cour de 

l’école. 

2. Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 

3. Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en 

présence d’enfants. 
 

Visitez le site web www.mastuvu.info et voyez de façon amusante les règles de sécurité avec 

votre enfant à l’aide de jeux et vidéos. 
 

 

14 FÉVRIER : DATE LIMITE D’INSCRIPTION AUX PROJETS CSSMI AU PRIMAIRE 

 

La date limite pour inscrire votre enfant dans un projet CSSMI au primaire est le vendredi 

14 février. Les projets CSSMI offerts au primaire sont : alternatif, musical* et Baccalauréat 

International (PEI). 

 

Pour tout savoir : http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/projets-cssmi  

 

*Exceptionnellement, la date limite pour le programme musical au primaire est le 7 février. 

 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 17 AU 21 FÉVRIER 

 

Vos gestes, un + pour leur réussite c’est un mouvement à l’échelle de la province pour 

promouvoir les Journées de la persévérance scolaire.  Rappelons aux élèves, jeunes et adultes, 

l’importance de persévérer pour réussir!  

Plusieurs activités auront lieu dans les établissements de la CSSMI à l’occasion de cette 

semaine thématique. 

 

Pour tout savoir sur les #JPS2020 : https://bit.ly/2SWNNwg  

 

 

http://www.mastuvu.info/
http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/projets-cssmi
https://bit.ly/2SWNNwg


 

 

FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS PAR  

DES ORGANISMES DE LA RÉGION 

 

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

Conférence – L’impact du TDAH sur les relations de couple 

4 février à 19 h / Dre Laurie Betito, psychologue, sexologue, auteure 

 

 Atelier pour adultes ayant un TDAH 

5, 12, 19 et 26 février à 19 h / Manon Latendresse, intervenante 

 

Détails et inscription : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 

 

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

 

 Conférence – Cyberdépendance et dépendance aux jeux vidéos : mieux comprendre 

ces troubles pour mieux les prévenir et savoir intervenir 

24 février à 19 h / Marie-Claude Guay, neuropsychologue et enseignante en 

psychologie 

 

Détails et inscription : https://pandatdb.com/ 

 

 Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte-Thérèse) 

 

 Conférence – Les émotions au cœur de la vie sociale 

25 février à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse) 

 

Détail et inscription : https://www.centreomega.org/pour-les-parents/ 

 

 PREL : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides 

 

 Webinaire – Les pères, un joueur à intégrer à l’équipe 

11 février à 19 h / Diane Dubeau, professeur et chercheur au Département de 

psychoéducation et psychologie à l’Université du Québec en Outaouais 

 

Détail et inscription : https://prel.qc.ca/webinaire-11-fevrier-a-19h-peres-joueur-a-

integrer-a-lequipe/ 

 

http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
https://pandatdb.com/
https://www.centreomega.org/pour-les-parents/
https://prel.qc.ca/webinaire-11-fevrier-a-19h-peres-joueur-a-integrer-a-lequipe/
https://prel.qc.ca/webinaire-11-fevrier-a-19h-peres-joueur-a-integrer-a-lequipe/

