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Chaque mois, dans la mesure du possible, nous vous ferons parvenir l’information de l’école par le biais du journal Girouard. 

 
Message de la direction 

 
Bonjour chers parents, 
 
Octobre est arrivé, apportant avec 
lui ses couleurs, ses changements 
soudains de température …  
et ses nez qui coulent. 
 
Profitez de ces paysages pour jouer 
dehors, prendre de belles 
photographies et faire des activités 
en famille, mais s’il vous plait, 
demeurez prudents ! Respecter les 
mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale nous permettra 
de nous sortir de cette crise sanitaire 
et de pouvoir enfin reprendre le 
cours normal de notre vie. Votre 
santé et celle de vos enfants nous 
tiennent réellement à cœur. 
 
Louise Breton 
Directrice 
 
 
 
 
 

 

Conseil d’établissement 

2020-2021 

M. Patrick Graton Président 

Mme Véronique Durocher Membre parent 

Mme Florence Ferron Membre parent et substitut au comité de parents 

Mme Karine Ladouceur Membre parent 

Mme Nadine Rochon 
Membre parent et représentante au comité de parents 
 

Mme Liliane Cayer Enseignante de 2e année 

Mme Julie Favreau Enseignante de la classe 5e / 6e année 

Mme Isabelle Laprise  Enseignante de 4e année 

Mme Nathalie Prud’homme Personnel de soutien 

Mme Line St-Louis Représentante du service de garde 

Mme Louise Breton Directrice  

 

À NOTER 

 

La prochaine rencontre virtuelle du conseil d’établissement se 

déroulera le 26 octobre prochain à 19h. 

 

Si vous désirez vous inscrire pour assister à cette rencontre, 

veuillez faire parvenir un courriel à girouard@cssmi.qc.ca 

avec la mention en objet : inscription CÉ 26- 10-2020 

 

Tous les parents sont les bienvenus ! 

 

https://girouard.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/ 
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L’AUTOMNE EST UN DEUXIÈME PRINTEMPS OÙ CHAQUE FEUILLE EST UNE FLEUR. 

  
 

SITE WEB DE L’ÉCOLE GIROUARD 
RAPPEL 

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 ! 

 

Pour motiver une absence : 

https://girouard.cssmi.qc.ca/nous-joindre/ 

 

 

SUGGESTION – ÉPINGLEZ L’ADRESSE DANS VOS FAVORIS 

    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. 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/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COVID-19 
 

Veuillez prendre note que tous les documents, outils ou informations 

que nous vous avons fait parvenir depuis le début de l’année sont 

déposés sur le site web de notre l’école. 

Ces documents de référence peuvent être consultés au besoin. 

 

Dans le doute, nous vous suggérons de faire appel à la ligne COVID-19 

au 1-877-644-4545.  

 

https://girouard.cssmi.qc.ca/ecole/rentree-scolaire 
 

 

https://girouard.cssmi.qc.ca/nous-joindre/
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  INFOS, NOUVELLES, ACTIVITÉS ET SEMAINES THÉMATIQUES 

 

 

Vous pouvez maintenant aller consulter directement en ligne le document provenant  

du Centre de services de la Seigneurie-des-Mille-Îles. 

 
Voici un lien cliquable menant à la Chronique : https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-octobre-2020  

 

 

 

 

Dame nature cogne à la porte 

Voici quelques précisions pour l’habillement 
 

Déjà le mois d’octobre.  

Les journées sont fraîches, pluvieuses et souvent venteuses.  

 

Les élèves ayant maintenant accès aux casiers, il est permis d’avoir une deuxième paire de chaussures.  

Sachant que les matinées sont plutôt « frisquettes », les bottes, bottillons, tuques et mitaines sont 

parfois de mises. 

 

Il est suggéré de porter une attention spéciale à la tenue  

vestimentaire de votre enfant à sa sortie le matin.  
 

 

 

 

En conclusion  
 

L’équipe Girouard a travaillé très fort afin de mettre en place Classroom d’enseignants et spécialistes. 
Nous vous invitons à vous y référer pour votre enfant, et ce, devant toutes éventualités. 
https://girouard.cssmi.qc.ca/ecole/sites-de-classe/  
 
 
Je vous souhaite un beau mois d’octobre ! 

Louise Breton 
Directrice  
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