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Samedi c’est 

l’Halloween!  

Octobre 2020 

INFO-PARENTS 
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école  

Jeunes du monde 



Chronique du CSSMI 

 

Veuillez suivre le lien suivant pour accéder aux informations : 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-octobre-2020 

 

Covid-19 

Un document vous a été envoyé provenant du CSSSS de Lanaudière, 
concernant la marche à suivre si votre enfant a des symptômes : 

 

Covid-19 | Quoi faire si mon enfant a des symptômes?  

Toutes les informations y sont disponibles, ainsi que le numéro de 

téléphone à composer si vous souhaitez recevoir des indications 

supplémentaires.  

Voici le numéro à conserver : 1 (877) 644-4545 

 

Mesures sanitaires 
Un rappel important pour les élèves de 5e et de 6e année, ils doivent 

apporter chaque jour leur couvre-visage. De plus, il est important de le 

changer au quotidien (hygiène). 

Les parents visiteurs doivent porter un masque en tout temps à l’intérieur 

de l’école et signer le registre à l’entrée. 

Rappel : Si votre enfant a oublié un objet important, veuillez le laisser à 

l’entrée de l’école (secrétariat), dans un sac ou contenant, bien identifié. 

Nous irons récupérer l’objet en question pour le remettre à votre enfant.  

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-octobre-2020


Sécurité 
Le stationnement n’est pas l’endroit indiqué pour déposer votre enfant, 

vous devez utiliser le débarcadère. Votre enfant ne doit pas traverser le 

stationnement à la marche, cela représente un risque pour sa sécurité.  

Lorsque votre enfant doit partir pour un rendez-vous ou tout autre motif, 

vous devez sonner à la porte du secrétariat pour vous identifier. Votre 

enfant ne sera pas autorisé à sortir de l’école sans votre présence. 

Si votre enfant doit quitter pendant le dîner et que le secrétariat est fermé, 

vous devez vous identifier auprès d’un surveillant d’élèves qui pourra 

joindre le groupe de votre enfant. 

 

Assemblée générale des parents 
Nous vous remercions pour votre participation à l’assemblée générale. 

Nous tenons à remercier les personnes qui se sont présentées pour siéger 

au conseil d’établissement 2020-2021, dont voici la composition : 

Parents      Personnel de l’école 
M. Lessead Jaziri, président   Mme Marie Claude Bourget, enseignante 
M. Denis Grondin, vice-président  Mme Élodie Carrière, enseignante 
Mme Mélanie Vaillancourt   Mme Line Deschênes, TES 
Mme Natasha Pierre-Charles   Mme Mélie Pelletier, enseignante 
Mme Isabelle Paquet    Mme Nicole Préville, SDG 
M Francisco Ruiz    Mme Isabelle Thibodeau, enseignante 
 
 

Première communication écrite 
La première communication écrite (information sur les apprentissages et 

les comportements de votre enfant), vous sera acheminée lors de la 

semaine du 12 octobre.  

Profitez de ce moment pour discuter avec votre enfant de ses 

apprentissages et de ses réussites. La première étape se termine le 13 

novembre prochain.  



Caisse scolaire 

 

L’épargne scolaire est de 

retour pour guider votre 

enfant vers son autonomie 

financière! 
 

 

Votre enfant détient déjà son compte de caisse scolaire ? 

La boîte aux lettres murale sécurisée est installée près du bureau de la 

direction de l’école. Une fois par semaine, un employé de la caisse se 

rend à l’école pour récupérer les enveloppes et effectuer les dépôts aux 

comptes des jeunes épargnants. 
La cueillette des dépôts reprendra la semaine du 19 octobre 2020. 

Votre enfant n’a pas encore de compte d’épargne scolaire ? 

L’ouverture de compte est facile et rapide, car elle se fait en ligne : 
www.caissescolaire.com. Cliquez sur la section « Je suis parent » et 

ensuite « Inscrire mon enfant ». 

 

Vous recevrez ensuite par la poste des enveloppes-bordereaux qui 

permettront à votre enfant d’effectuer ses dépôts scolaires 

hebdomadaires, tout au long de l’année. 

UN TIRAGE MENSUEL PARMI TOUS LES DÉPOSANTS DE NOTRE ÉCOLE 

Cette année encore, afin d’encourager les jeunes membres à persévérer 

dans leurs bonnes habitudes d’épargne, la Caisse Desjardins Thérèse-De 

Blainville organise un tirage mensuel.  Avec chaque dépôt, votre enfant 

peut s’inscrire en ligne via le site 

https://www.cdesjardinstdb.com/loteriescolaire/ 

Chaque dépôt, quel qu’en soit le montant, donne une chance de 

remporter le prix attribué chaque mois au sein de l’école de votre enfant.   

  

Créer de saines habitudes d’épargne et de consommation auprès de 

votre enfant n’aura jamais été aussi simple!  Bonne rentrée scolaire !  

 

http://www.caissescolaire.com/
https://www.cdesjardinstdb.com/loteriescolaire/


Service des dîneurs 
Veuillez vous assurer que vos enfants aient leurs 

ustensiles dans leur boîte à lunch.  

Évidemment, il faut éviter toutes traces de noix et 

d’arachides et privilégier les aliments santé. En ce qui 

concerne les desserts, les compotes sont permises ainsi que les yogourts en 

pots ou en tubes. 

Quand les élèves sont équipés d’une serviette de table dans leur boîte à 

lunch, cela leur permet de ramasser leurs petits dégâts de façon 

autonome.  

 

La marmite à saveurs 
Vous recevez tous les mois le bon de commande par courriel. Vous devez 

retourner le bon de commande identifié par l’entremise du sac d’école de 

votre enfant.  

Nous vous encourageons à effectuer la transaction sur le site Internet : 

www.lamarmiteasaveurs.com  

Vous pouvez commander le jour même avant 9 h au numéro suivant :  

(438) 377-5805 

Si vous devez transmettre de l’argent à La marmite à saveurs, veuillez 

utiliser un sac ziploc ou une enveloppe, bien identifié avec le nom et groupe 

de votre enfant.  

  

http://www.lamarmiteasaveurs.com/


Photos scolaires 
Un grand merci à nos bénévoles, Mmes Mélanie Caissy et Mélanie 

Vaillancourt, pour leur travail lors de la prise de photos. Ce fut grandement 

apprécié! 

Nous vous informerons ultérieurement s’il y a reprise de photos.  

 

Automne 
L’automne et sa température plus froide sont arrivés. N’oubliez pas de 

prévoir des vêtements plus chauds pour votre enfant.  

S’il pleut, pensez à prévoir des vêtements appropriés et un parapluie. 

 

Fête d’Halloween 
 

Nous attendons de connaître les différentes consignes pour la fête de 
l’Halloween et nous vous tiendrons informés de la façon dont nous 

pourrons souligner l’évènement. 
 

 
 
 
 

Éric Léveillé  
Directeur 


