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Bonjour chers parents,  
 
Je vous invite à lire avec attention les 
différentes sections de l’’Info-Parents,
plusieurs informations importantes s’y 
trouvent. 
  
Je vous souhaite un beau mois d’octobre et 
je vous invite à prendre l’habitude de 
visiter le site de l’école pour le calendrier 
et toute l’information pertinente au sujet 
de notre belle école Girouard.           
 
Isabelle Bouchard, directrice 
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https://girouard.cssmi.qc.ca/


Octobre 2021
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1
Sortie au Bois de 
Belle-Rivière

4 
Rencontre du CE à 
18h45 en mode 
virtuel

5 
Sortie au théâtre 
préscolaire 5 ans, 
1re, 2e 3e et 4e année

6 7 8
Journée 
pédagogique

11
Congé 

12 13
Journée qui 
devient un lundi 

14 16

18 19 20 21 22

25 26 27 28 29
Activités 
d’Halloween



CE - 4 octobre - 18h45
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Prendre note que la première rencontre du conseil     d’
établissement se déroulera le 4 octobre prochain à 18h45.                                                               

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 04-10-2021.

Cette rencontre se tiendra en TEAMS. Assurez-vous d'avoir 
l'application sur votre ordinateur ou votre téléphone. Une invitation 
vous parviendra, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien.

 Tous les parents sont les bienvenus !

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Dame Nature cogne à la porte

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. 
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OPP
Bonjour chers parents,

L’an dernier, l’OPP (organisme de participation des parents) n’a pas pu faire quoi que ce soit à l’école pour les raisons que nous 
connaissons tous. Cette année, malgré encore quelques chambardements, l’OPP pourra probablement entreprendre des campagnes de 
financement et autres activités pour les élèves.

Pour réussir à mettre sur pied tous ces beaux projets, nous avons besoin de parents bénévoles. Pour le moment, je suis seule dans 
l’OPP alors j’ai vraiment besoin d’aide. En plus, j’en suis à ma dernière année à l’école Girouard puisque mon plus jeune fils est en 6e 
année. J’aimerais beaucoup assurer la relève. Les campagnes de financement sont vraiment importantes, ça permet à notre petite 
école d’offrir de belles activités pour nos jeunes.

Dans les années précédentes, l’OPP a mis sur pied:
une disco d’Halloween,
un déjeuner de Noël avec crêpes, saucisses dans le sirop, oeufs brouillés et autres pour tous les élèves de l’école,
des surprises pour le personnel lors de la semaine du personnel,
des activités pour la semaine de la persévérance scolaire,
des campagnes de financement (petits pots, dîner spaghetti),
et plein d’autres choses.

L’horaire des rencontres est fait selon les disponibilités des parents impliqués, on s’ajuste au fil des activités que nous organisons.

Si vous êtes intéressés à vous joindre à moi, envoyez-moi un courriel au k.ladouceur78@hotmail.com

Au plaisir de vivre une belle année de bénévolat avec vous!

Karine Ladouceur



Cette année, les élèves de 6e année organisent une maison 
hantée qui sera visitée par les élèves de toutes les classes. 
Notre thème de cette année est Hôpital cauchemardesque. 
Nous sommes donc présentement à la recherche de décors 
et d'accessoires d'Halloween à prêter ou à donner. Des 
accessoires reliés à l'hôpital comme des pots de pilules vides 
ainsi que de vieux draps qui pourront être peinturés ou 
découpés seraient également très appréciés.  

Merci beaucoup à l'avance!
La classe de 6e 

Projet maison hantée



Besoin d’aide alimentaire?
Dans le contexte actuel incertain que nous vivons, 
l’entraide communautaire prend tout son sens. Pour 
les parents désirant obtenir de l’aide alimentaire, 
nous vous invitons à communiquer avec Mme 
Nathalie Prud’homme, secrétaire de l’école 
Girouard.

   450 434-8612



— Application mobile CSSMI – 
un outil important en situation d’urgence

Des cours suspendus, un retard important concernant le transport scolaire, une panne 
d’électricité, un avis d’ébullition d’eau, une fermeture d’établissement, etc.  

Toutes ces situations nécessitent une communication rapide afin de vous en informer! 

L’application mobile CSSMI est un outil grandement privilégié lors de ces 
communications d’urgence :  

1. Télécharger gratuitement l’application disponible pour un appareil Android 
ou iPhone (téléchargement sur Google Play ou App Store) 

2.Allez dans les paramètres de l’application pour choisir le ou les 
établissements pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications 
d’alertes. 

3. Si vous avez déjà téléchargé l’application mobile, vérifiez vos paramètres 
lors d’une mise à jour de votre appareil afin que les alertes sélectionnées 
soient toujours bien activées! 

Cliquez sur le lien suivant pour consulter l’information complète portant sur 
les 6 moyens de communication en cas d’urgence à la CSSMI :  

             http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/etablissement-ouvert-ou-ferme 
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http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/etablissement-ouvert-ou-ferme


Les professionnels de la santé rappellent qu'il est important de surveiller chaque matin la 
présence des différents symptômes associés au virus de la COVID-19.

En cas de symptômes, n'hésitez pas à remplir l'autoévaluation : 

autoévaluation-covid-19
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  GUIDE AUTOSOINS - COVID-19

  INFOS-COVID

NOUVELLES MESURES SANITAIRES À COMPTER DU 4 OCTOBRE
Éducation physique
Au gymnase, si le maintien de la distanciation n’est pas possible, le port du masque  
d’intervention à l’effort s’avère la mesure à mettre en place. Il est alors recommandé que 
l’enseignant adapte le niveau d’intensité et qu’il assure une surveillance constante des 
élèves. 

Transport scolaire 
À compter du 4 octobre, les élèves de l’éducation préscolaire, utilisant des transports 
scolaires multiniveaux, devront dorénavant porter le masque à l’intérieur des autobus 
scolaires et berlines. Cette mesure préventive vise aussi à éviter les ordonnances 
d’isolement ou les fermetures de classe en raison d’un contact avec un cas de COVID-19 
durant le transport scolaire. 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire?fbclid=IwAR3i5gjgP1gYFr-dPoicIjmj97hhh8DfprsYY6C2qUROMI4L2TmAcMVdJuE
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-autosoins-covid-19/#c68340


Voici le lien dirigeant les parents vers le contenu de la Chronique d’Octobre :

Ça se passe en octobre au CSSMI

Ça se passe en Octobre au CSSMI

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-2

