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 Veuillez suivre le lien suivant pour accéder aux informations : 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mai 

  

En cas d’absence 

Il est important lorsque vous désirez motiver l’absence de votre enfant, via 

le Portail-Parent mozaïk ou par téléphone, d’indiquer le motif d’absence 

détaillé ainsi qu’une date de retour prévue, afin de faciliter la gestion des 

absences des élèves. 

 

Journées pédagogiques 

Nous vous rappelons que le mercredi 12 mai et le vendredi 21 mai sont des 

journées pédagogiques!  

Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

 

Semaine du service de garde 

La semaine du service de garde aura lieu du 10 au 14 mai. Différentes 

activités seront organisées pour les élèves. Profitons de cette semaine pour 

remercier les éducatrices pour leur excellent travail au quotidien.  

 

 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mai


Activités culturelles 

Malgré la pandémie, les élèves ont pu participer et assister à plusieurs 

activités grâce à la mesure gouvernementale Activités éducatives et 

culturelles. Nous avons reçu 10 000 $ pour tous les élèves de l’école. Les 

activités sont choisies selon différents thèmes abordés en classe et pour 

promouvoir la lecture auprès des élèves. Certaines activités s’ajouteront 

lorsqu’elles seront confirmées. Aucun frais n’est facturé aux parents.  

Voici les différentes activités :  

- Nos amis les insectes (1re année) 
- Le petit monde chocolaté (1re année) 
- Opéra bonbon (1re, 2e, 3e et 4e année) 
- La fête olympique (2e et classe multiâges 2e/3e) 
- Les araignées (2e année) 
- Les Algonquiens et les Iroquoiens vers 1500 (3e année) 
- Conservons la planète (4e année) 
- Visite de l’auteur Louis Lymburner (4e année) 
- Animation araignée et chasse (classes langage) 

 

Classes 2021-2022 

Voici les regroupements pour l’année scolaire 2021-2022 : 

- 3 classes langages 
- 2 groupes de préscolaire 
- 2 groupes de 1re année 
- 2 groupes de 2e année 
- 1 groupe de 3e année 
- 1 groupe multiâges de 3e/4e année 
- 2 groupes de 4e année 
- 2 groupes de 5e année 
- 2 groupes de 6e année 

 

 

 



Activité youpi ! 

Le 29 avril dernier, les élèves ont participé au bingo récompense de 

l’activité des points youpi.  

Tous les élèves présents ont participé à cette activité. Les gagnants ont 

remporté des privilèges en classe. 

Félicitations aux élèves pour l’excellence de leurs comportements! 

 

Mesures sanitaires 

Un rappel important : 

Nous sommes toujours en contexte de pandémie et comme vous le savez, 

nous connaissons des fermetures de classes depuis les dernières semaines. 

Jusqu’à la fin de l’année scolaire, nous continuons de respecter les mesures 

sanitaires et les mesures de distanciation et nous vous invitons à faire de 

même à la maison, afin de prévenir au maximum la propagation du virus. Le 

port du masque est toujours requis à l’école. 

 

Mot du directeur 

La fin d’année approche. Les mois de mai et juin sont très importants pour 

la réussite scolaire des élèves. Il est important de continuer d’encourager 

les élèves pour qu’ils puissent poursuivre leurs apprentissages positivement 

jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Merci de votre collaboration habituelle! 

 

 

Eric Léveillé 
Directeur 

 


