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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, 

 
Dans les jours à venir, vous recevrez un 
billet vous invitant à participer à des 
conférences sur “Aidersonenfant.com”.  
 
Cette année, nous nous sommes inscrits à 
deux conférences qui touchent 
particulièrement notre milieu. La 
procédure est simple. En vous inscrivant, 
vous recevrez un code vous permettant 
de visualiser les conférences au moment 
qui vous convient le mieux. Un peu plus 
tard en mai, j’organiserai des rencontres 
en visioconférence afin de vous 
permettre d’échanger sur le sujet et 
partager vos expériences si le cœur vous 
en dit.  
 
Je me permets de vous rappeler que si 
votre enfant présente un ou plusieurs 
symptômes reliés à la Covid, vous devez 
le garder à la maison, isoler tous les 
membres de la famille, aller passer un 
test de dépistage et attendre le résultat 
négatif avant de retourner votre coco à 
l’école. Si vous choisissez de ne pas aller 
faire le test de dépistage, votre enfant et 
les autres membres de la famille doivent 
demeurer en isolement préventif 10 jours. 
L’école Girouard a réussi à éviter la 
contagion grâce au respect rigoureux des 
différentes mesures imposées par la santé 
publique. Nous maintiendrons donc cette 
ligne directrice pour les prochaines 
semaines.  

 

Louise Breton 
Directrice 

 
 
 

 

Conseil d’établissement 

2020-2021 

 

À NOTER 

 

La prochaine rencontre virtuelle du conseil d’établissement 

prévue le 3 mai prochain est reportée au 1er juin prochain à 

18h. 

 

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 01-06-2021 

 

Tous les parents sont les bienvenus ! 

 

https://girouard.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/ 

 

 

Épreuves de fin d’année 
 

 

Nous savons déjà que les épreuves ministérielles n’auront pas 

lieu cette année, par contre plusieurs évaluations auront lieu 

dans les prochaines semaines. Advenant le cas où votre enfant 

devrait s’absenter, n’oubliez pas de vérifier avec son 

enseignant(e) s’il manquera un examen, puisque pour certains, 

les reprises sont impossibles!  

 

Merci de votre collaboration !  

mailto:girouard@cssmi.qc.ca
https://girouard.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
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 SITE WEB DE L’ÉCOLE GIROUARD  

 

 

 

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/ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS, NOUVELLES, ACTIVITÉS ET SEMAINES THÉMATIQUES 

 

 

Vous pouvez maintenant aller consulter directement en ligne le document provenant du  
Centre de services scolaire des Mille-Îles. 

 
Voici un lien cliquable menant à la Chronique : Ça se passe en mai 

 
 

 

 

 

L’écran fait partie de notre quotidien : travail, maison, loisirs… L’enfant y est confronté dès son 

plus jeune âge. Il y passe un temps de plus en plus long. Voici quelques conseils qui permettront 

à votre enfant de s’approprier l’écran sans en devenir captif. Quatre pas qui donneront le temps 

à votre enfant de mettre en place tout ce qui est nécessaire avant d’aborder les écrans.  
 

Voici le lien : Mon enfant face aux écrans 

http://girouard.cssmi.qc.ca/
http://girouard.cssmi.qc.ca/
http://girouard.cssmi.qc.ca/
http://girouard.cssmi.qc.ca/
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mai
https://sabineduflofr.wordpress.com/2017/01/19/4-temps-sans-ecrans/?sfns=mo%20
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Semaine des services de garde  
 

 

 

 

 

 

 

 

Une maman, c'est comme du coton : elle est douce à l'intérieur comme à l'extérieur  

et nettoie tous les maux 
 

Une maman, c'est la meilleure des infirmières, au talent de magicienne 

 

Une maman, c'est celle qui gronde, mais qui pardonne tout 

 

Une maman, c'est une montagne de compréhension 

Une maman c'est un cadeau du ciel, ses baisers sont doux comme le miel 

Une maman nous comprend à demi-mot  

Pour elle on est toujours un cadeau  

Un cadeau que la vie lui a fait  

Et que toute sa vie elle va aimer  

Elle nous pardonne toutes nos erreurs  

Toute sa vie, on est dans son cœur 

L'amour d'une maman est un grand trésor 

 

 

 

 


