
 

 

 

                 

 
 

 
 

INFO-PARENTS  MARS 2020 

 
 

ANNULATION DE LA JOURNÉE 
PÉDAGOGIQUE DU 25 MARS 
 
La journée pédagogique du mercredi 
25 mars est annulée, afin de 
remplacer la journée de tempête du 7 
février dernier.  Le 25 mars sera donc 
une journée de classe normale au 
calendrier. 
 
MISE À JOUR DES COORDONNÉES 
 
Il est essentiel pour nous de pouvoir vous 
rejoindre en tout temps en cas d’urgence.  Si 
vos numéros de téléphone ont été 
modifiés, vous devez nous en informer.  
Vous pouvez communiquer avec le 
secrétariat au  (450) 434-8612. 

 
 
 
 

ADMISSION ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 
C’est encore le temps d’inscrire vos enfants pour l’année scolaire 2019-2020, dans 
les écoles de la CSSMI si ce n’est pas déjà fait.  La date butoir pour les inscriptions 
est le vendredi 20 mars 2020.  Passé cette date, votre enfant sera en inscription 
tardive. Ce qui veut dire qu’il se peut que votre enfant ne fréquente pas l’école 
demandée.  Pour de plus amples informations, visitez le site internet cssmi.qc.ca 
sous l’onglet Admission et inscription. 
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DATES IMPORTANTES À RETENIR 

2 au 6 mars 2020 

Semaine de relâche 

12 mars 2020 

Journée pédagogique 

13 mars 2020 

Pièce de théâtre « Récup et Dragon » 

30 mars 2020 

Rencontre du conseil d’établissement à 18h30 

19 avril 2020 

Dîner spaghetti 

 



 
 

VOYAGE ÉDUCATIF DU 11 FÉVRIER 
 

Le mardi 11 février avait lieu la sortie éducative du groupe multi 4-5, de la 5e et de 
la 6e année. En effet, ils sont allés en voyage d’une journée à Ottawa en autocar 
de luxe, au grand plaisir des élèves. En cette belle journée, ils ont commencé par 
une visite au musée de la nature où ils ont pu se promener dans différentes salles 
interactives toutes plus intéressantes les unes que les autres. Ensuite, ils ont eu la 
chance de visiter Rideau Hall, la demeure de la gouverneure générale Julie 
Payette, avec l’aide d’un guide. De plus, le sénat ainsi que la cour suprême du 
Canada firent partis de la visite. Pour terminer le tout en beauté, ils sont allés 
manger au Buffet des Continents de Gatineau pour ensuite revenir à l’école. Les 
élèves semblaient très contents de leurs visites. Au plaisir de revivre cette belle 
activité dans les années futures!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARS – MOIS DE LA NUTRITION 
 

Mars est le Mois de la nutrition, et cette année, des 
diététistes de partout au Canada mettront en lumière 
que la saine alimentation va bien au-delà des aliments! 
Les diététistes vous encouragent à penser non 
seulement à ce que vous mangez, mais aussi à la façon 
dont vous mangez. C’est donc sous le thème, Au-delà 
des aliments : la façon dont vous mangez compte aussi, 
que se déroule le mois de mars.  
En savoir plus : www.moisdelanutrition2020.ca  
 

Il faut profiter de l’occasion pour parler de la boîte à dîner, des collations et des 
bienfaits de l’exercice physique. Nous invitons tous les parents à prendre un 
temps pour regarder les habitudes alimentaires de la famille. Profitez aussi de 
cette occasion pour penser SANTÉ  Pourquoi ne pas renforcer les liens 
familiaux, transmettre les traditions, développer les habiletés et améliorer 
l'alimentation de toute la famille ?  
Cuisinez ensemble, c’est s’amuser ! 
 
 

http://www.moisdelanutrition2020.ca/


 
 
 
 
 

 

 

Salade de fruits au yogourt et miel  

INGRÉDIENTS  
2 bananes pelées et tranchées 
1 tasse (250 ml) de raisins sans pépins  
au choix, coupés en deux 
1 tasse (250 ml) de chair de melon au choix en cubes 
1 tasse (250 ml) de fraises ou de framboises fraîches 
2 kiwis pelés et tranchés 
Sauce au yogourt et au miel : 
1 tasse (250 ml) de yogourt nature 
3 c. à table (45 ml) de miel liquide  
1 c. à table (15 ml) de jus de citron  
1 c. à table (15 ml) de jus d'orange 
1/4 c. à thé (1 ml) d'essence de vanille                  

Accompagnez cette recette d’un muffin au citron… Un pur délice !! 

 

LES LUNCHS : ON AIME ÇA SIMPLE 
 

La boîte à lunch de votre enfant contient du carburant pour qu’il ait de l’énergie 
toute la journée. Voici quelques conseils très utiles : 
 
Pour qu’il aime ses lunchs… Demandez-lui de vous aider à préparer sa boîte à 
lunch. Il vous dira ce qu’il aimerait manger et quelle quantité lui convient pour 
respecter sa faim.  Comme il aura fait des efforts, il sera plus tenté de manger. Des 
aliments variés amènent le plaisir à les découvrir! Et n’oubliez pas… un petit mot 
d’encouragement, ça fait toujours plaisir  
 
Pour une boîte à lunch sécuritaire… Toujours mettre un bloc réfrigérant (ice pack) 
pour garder les aliments froids. Utilisez un thermos pour un repas chaud. Pour 
qu’il garde les aliments chauds jusqu’au dîner, remplissez-le d’eau bouillante 15 
minutes, videz l’eau et ajoutez ensuite les aliments qui ont été réchauffés. 
 
RAPPEL - Il est important aussi que les élèves aient leurs propres ustensiles, car 
l’école ne les fournit pas.  

 
 
 



 
 

23E ÉDITION DU DÎNER SPAGHETTI – Dimanche 19 avril 2020  
 

Nous vous rappelons que les parents bénévoles ainsi que le personnel s’activent 
présentement à préparer la 23e ÉDITION du dîner spaghetti de l’école Girouard. 
 
Le coût du billet en prévente est de 9$ pour un adulte et de 5$ pour un enfant de 
4 à 12 ans.  La prévente se tiendra du 11 mars au 9 avril. 
 
Il est à noter que des billets seront en vente à la porte au coût de 10$/adulte et 
5$/enfant lors de la journée du dîner spaghetti. 
 
Parlez-en à vos parents et amis !  
Vous êtes attendus en grand nombre 
le dimanche 19 avril 2020.  
 
Merci de nous appuyer !  

 

 

CALENDRIER 2020-2021 

 
Nous vous informons que le calendrier 2020-2021 vient de paraître et que les 
vacances de Noël se dérouleront du 23 décembre 2020 au 5 janvier 2021 et que la 
semaine de relâche sera du 1er au 5 mars 2021. Notez aussi le 27 août pour la 
rentrée scolaire. 
 
RAPPEL – TENUE VESTIMENTAIRE 
 
À l’approche du printemps et des belles 
journées à venir, et ce, même si mère nature 
nous réchauffe de plus en plus, nous 
demandons votre collaboration afin de vous 
assurer que votre enfant soit habillé 
convenablement « en concordance avec la 
météo ».  Les bottes sont obligatoires jusqu’à 
ce qu’une annonce permettant les souliers 
soit faite aux élèves. 
 
 
 



 

ÇA SE PASSE EN MARS! 
 
SEMAINE NATIONALE DE LA FRANCOPHONIE  
 
Au cours du mois de mars, les écoles seront invitées à célébrer la francophonie. Bougez, dansez, 
fredonnez et chantez aux rythmes de notre francophonie! La musique et le rythme font partie 
intégrante de nos vies. On a juste à penser à la fameuse comptine pour apprendre l’alphabet, aux 
différents jeux de cordes à danser qui nous ont fait bouger aux récréations ou à la chanson qui 
nous a fait chanter nos émotions à tue-tête! 
 

C’est donc sous le thème Aux rythmes de notre francophonie que l’Association canadienne 
d’éducation de langue française (ACELF) tient la Semaine nationale de la francophonie. 
En savoir plus : www.acelf.ca/snf ou Facebook @snfacelf  
 
FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 

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

 Conférence – Les habiletés sociales ça s’apprend! 
10 mars à 19 h 30/ Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 

 
Détails et inscription : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 
Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 

 

 Ateliers – Adultes vivant avec le TDAH 
Tous les jeudis du 12 mars au 9 avril 24 février de 19 h à 21 h 30 

 

 Conférence – Responsabiliser son enfant 
30 mars à 19 h / Germain Duclos, psychoéducateur à la retraite 

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

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

 Conférence – La discipline : un passage vers l’autonomie 
31 mars à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse) 

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

 

Bonne semaine de relâche! 
Du 2 au 6 mars, les établissements seront fermés. 
Le centre administratif demeure toutefois ouvert. 
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