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Bonjour chers parents,
 

Cette année encore, l'école Girouard collabore au projet de Moisson Laurentides, banque alimentaire, à la « 
Guignolée des médias ». Nous effectuerons notre collecte de denrées du lundi 29 novembre au vendredi 10 
décembre inclusivement. Vous aurez donc un peu plus de deux semaines pour nous faire parvenir vos dons. 
Les élèves peuvent déposer les denrées non périssables dans la grosse boîte de la classe ou à l'entrée 
principale de l’école.

Nous vous suggérons la formule suivante afin d’amasser une plus grande variété de produits (à titre 
suggestif seulement).

Préscolaire, 1re et 2e année :  Produits d’hygiène

Dentifrice, savon, shampoing, revitalisant, crème, rince-bouche, serviettes hygiéniques, produits pour bébés, etc.

3e et 4e année : Nourriture

Boîtes de conserve, pâtes alimentaires, céréales, collations, barres tendres, craquelins, breuvages, thé, café, biscuits, 
jus, croustilles, nourriture pour bébés, etc.

 5e et 6e année : Articles ménagers

Papier de toilette, essuie-tout, mouchoirs, savon à lessive, lingettes humides, produits nettoyants, etc.

  *Les vêtements ou jouets ne seront acceptés. Vous pouvez aller les déposer dans les comptoirs d’entraide.
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La Guignolée de Girouard

Merci de votre générosité !



DÉJÀ DÉCEMBRE
Eh oui! Plus que trois semaines avant la période des fêtes. Les yeux des 
enfants pétillent. Nous arrivons lentement, mais sûrement vers cette 
période magique. Merci de porter une attention particulière à la façon 
dont votre enfant est habillé le matin : bottes, mitaines, salopette sont de 
rigueur.



À ce jour, 2 rencontres des membres du conseil d’établissement se sont tenues en 
visioconférence. Nous vous rappelons que tous les parents sont invités à assister à 
ces rencontres. Il s’agit d’en faire la demande. 

Voici un aperçu des montants distribués depuis le début de l’année :

·        300$ pour la fête d’Halloween
·    300$ pour le déjeuner de Noël
·        500$ pour de petites douceurs 
·        1 523$ pour le spectacle de Noël
·        2 000$ pour un atelier culinaire avec Mme Labriski
·    500$ pour jeux extérieurs
·    6 865$ pour la sortie de fin d’année
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Conseil d’établissement
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Prendre note que la prochaine rencontre du conseil d’établissement se déroulera le 22 
février 2022 prochain à 18h45.                                                               

Cette rencontre se tiendra en TEAMS. 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 22-02-2022.

 Tous les parents sont les bienvenus ! 

Conseil d'établissement - École Girouard

Conseil d’établissement (suite)

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


Débarcadèr  

L  mati  - Prene  not  qu  lo squ  vou  vene  dép se  votr  
enfan  a  débarcadèr  fac   l  bibliothèqu , i  es  impo tan  d  
circule  pa  l  suit  afi  d  n  pa  nuir  au  autre  véhicule  qu  
patienten  derrièr  vou .

E  fi  d  journé  - Nou  vou  rappelon  q ’i  es  interdi  d  
stationne  su  l  débarcadèr  ’autobu  entr  7 30 e  16 . 

Merc  d  votr  compréhensio !
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Voici le lien dirigeant les parents vers le contenu de la Chronique de décembre 2021 : 

Ça se passe en décembre au CSSMI 

🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦🧦
RAPPEL - Journée pédagogique le mercredi 5 janvier 2022. L’équipe-école sera de 
retour au travail, alors que les élèves seront de retour le jeudi 6 janvier, à l’heure 
habituelle.
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http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-decembre-0


Après avoir fait une tournée des classes avec les vêtements perdus, plusieurs items ont 
retrouvé leur propriétaire.

Malheureusement, il reste encore quelques morceaux.

Nous avons fait une galerie de photos afin de vous aider dans vos recherches.

Vous n’avez qu’à cliquer ici pour voir la galerie.

Si un vêtement appartient à votre enfant, simplement faire parvenir un courriel à Mme 
Nathalie qui se fera un plaisir de le remettre à votre enfant.

Merci de votre collaboration !
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Objets perdus

https://drive.google.com/file/d/16HLRaTdWFLPtvquRmlRt_ShtoNNpeIcW/view?usp=sharing
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L’application 
mobile 
CSSMI 
devient 

Mégafon!

L’application Mégafon permet de transmettre 
rapidement de l’information pertinente, 
principalement en situation d’urgence (ex. : fermeture 
d’établissement, panne d'électricité, avis d'ébullition 
d’eau, retard d'autobus, etc.). 

Vous recevrez des notifications personnalisées selon 
l'établissement scolaire fréquenté ou les options 
choisies dans les paramètres.  

Pour connaître toute l’information entourant cet 
outil pratique, consultez le communiqué..

Voici le lien pour obtenir l'application IOS

Voici le lien pour obtenir l'application Android

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/lapplication-mobile-cssmi-devient-megafon
https://apps.apple.com/ca/app/m%C3%A9gafon/id1465158594?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.collecto.megafon.collecto


Le cadeau parfait
J'ai parcouru plusieurs kilomètres pour trouver le cadeau parfait pour mon enfant.

Après deux longues journées à me creuser la tête, lasse et fatiguée, j'ai pensé lui demander ce qu'il aimerait.

Voici la liste des cadeaux qu'il m'a suggérés :

 J'aimerais être Félix, notre petit chat... pour être moi aussi pris dans vos bras chaque fois que vous revenez à la maison...

J'aimerais être un baladeur, pour me sentir parfois écouté par vous deux, sans aucune distraction,

n'ayant que mes paroles au bout de vos oreilles, fredonnant l'écho de ma solitude...

J'aimerais être un journal pour que vous preniez un peu de temps chaque jour pour me demander de mes nouvelles...

J'aimerais être un téléviseur pour ne jamais m'endormir le soir, sans avoir été au moins regardé une fois avec intérêt....

J'aimerais être une équipe de hockey, pour toi papa, afin de te voir t'exciter de joie après chacune de mes victoires,

et un roman pour toi maman, afin que tu puisses lire mes émotions....

A bien y penser, je n'aimerais être qu'une chose, un cadeau inestimable pour vous deux.

Ne m'achetez rien, permettez-moi seulement de sentir que je suis votre enfant. 
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Mot de la fin
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Petite pensée
La magie de Noël fait toujours sa recette
Pour apaiser les âmes et les coeurs.
Ce sont des instants de paix, d'amour et d'amitié.
Il suffit de la laisser à se réaliser.

Nous vous souhaitons de très Joyeuses fêtes !  


