
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Vous recevrez de l’information concernant les rencontres via le sac d’école de 
votre enfant.  

 

Guignolée 2020 
Du 1er au 18 décembre 2020 
En cette année particulièrement difficile pour certaines familles, il nous paraissait incontournable de participer 
à la guignolée. 
Afin de s'assurer d'avoir une variété d'items, nous suggérons une thématique par cycle. 
Préscolaire: Tout ce qui est relié au déjeuner (beurre arachide, céréales, confitures...) 
1er cycle: les articles de toilette (dentifrice, papier hygiénique, shampoing...) 
2e cycle: toutes les conserves 
TSA et 3e cycle: collations et condiments (compote, barres tendres, biscuits, farine, sucre, ketchup, mayo...) 
Bien évidemment, nous allons accepter tous les items, pour tous les degrés, ce ne sont que des propositions. 
Merci de votre générosité pour les familles de Bois-des-Filion !  

 

À chaque début du mois, vous recevrez votre 
journal À travers les branches, par courriel. 
Vous pouvez aussi le consulter sur notre site 

Internet :  https://rucher.cssmi.qc.ca/

 



 

ENSEIGNEMENT À DISTANCE 
 
Comme vous le savez, nous devons être en mesure de basculer en enseignement à distance 
rapidement dès qu’une classe ferme. Nous avons besoin de votre collaboration pour y parvenir. 
Vous avez reçu de l’enseignante de votre enfant via courriel la procédure à suivre. Nous vous 
demandons de vous connecter dès aujourd’hui afin de préparer le compte de votre enfant. 
 
Courriel envoyé par l’enseignant de votre enfant : (Si vous n’avez pas reçu ce courriel, nous vous demandons d’en 
aviser l’enseignant qui pourra vous le faire suivre de nouveau.) 
 
Sujet : Procédure pour le branchement enseignement à distance  

 

Bonjour chers parents, 

Afin d'être en mode prévention, je vous propose tout de suite de parcourir les procéduriers 
en lien ci-dessous advenant un confinement de notre classe ou de notre école.   

Rassurez-vous, tous les enfants sont en pleine forme ! Cependant, advenant le cas que nous 
devions demeurer à la maison, nous avons 24 heures pour basculer en mode enseignement 
virtuel. Pour ce faire, vous devrez vous brancher à Google Meet qui sera notre classe 
virtuelle. 

C’est l’endroit dans lequel je déposerai tous les travaux à faire et les liens à consulter. 

Je vous demande de procéder à l'inscription de votre enfant le plus tôt possible. 

Dans ce Classroom, il y a un lien Google Meet qui est la plateforme pour les 
visioconférences (similaire à FACETIME), mais dans un environnement sélectionné par la 
CSSMI. 

 LIENS POUR TOUTES LES INFORMATIONS DE LA DSTI  

(Ressources informatiques et conseillers pédagogiques de la CSSMI) 

https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/enseigner/trousse-de-connexion-pour-la-maison 

 Ce qui est important de retenir : 

- Vous devrez utiliser l'adresse courriel CSSMI de votre enfant pour vous brancher à 
Classroom et à Google Meet. 

Il sera très important de conserver les données. 

Lien d'invitation pour aller dans Classroom et code du cours : (Demander à l’enseignant de 
votre enfant si vous n’avez pas reçu le courriel)  

Merci de procéder rapidement.  



Les bulletins pour 20-21 
Suite à une annonce du Ministre de l'éducation, quelques changements sont apportés dans la 
répartition des étapes et dans la pondération de celles-ci. Les dates de remise de bulletin sont 
également modifiées.  

 Les élèves ont déjà reçu la première communication vers la mi-octobre. 
 Le premier bulletin chiffré sera remis au plus tard le 22 janvier. 
 Le deuxième et dernier bulletin sera remis au plus tard le 10 juillet. 
 Toutes les compétences seront évaluées à chaque bulletin. 
 Chacun des deux bulletins aura une valeur de 50% de la note finale. 

Autour du 20 novembre, vous aurez un rendez-vous avec l'enseignant de votre enfant pour 
discuter de ses apprentissages et de son comportement. Ces rencontres se tiendront 
principalement en visioconférence puisque le "confinement" est maintenu jusqu'au 23 
novembre en zone rouge. Merci de votre compréhension ! 

Problème de courriel 

Certains enseignants nous mentionnent que quelques parents ne reçoivent pas leurs courriels. 
Le centre de service nous dit que ce sont les parents qui doivent faire les démarches auprès de 
leur fournisseur. Si l’enseignant de votre enfant a la bonne adresse tout est fonctionnel. C'est 
probablement votre fournisseur (Videotron en général) qui bloque les courriels du CSSMI, car 
il y a déjà eu un "bug".  Si vous ne recevez pas les courriels, il faudrait voir avec vos 
fournisseurs ou vous créer une adresse Gmail.   

 

Nouvelle application pour le service de garde 
 
Étant donné l'arrivée de l'hiver et le contexte de pandémie qui vous limite dans vos entrées dans l'école, nous 
nous sommes procuré une nouvelle application pour faciliter le départ des enfants du service de garde en fin 
de journée. 
L'application Hop hop vous permet de nous informer que vous vous rapprochez de l'école ce qui nous 
permettra de préparer votre enfant pour qu'il soit prêt à partir dès votre arrivée. Les parents intéressés à 
l'utiliser devront la télécharger et pour cette année scolaire, ce sera gratuit. Une démarche a été envoyée aux 
parents utilisateurs du service de garde. L'école le Rucher et le pavillon Félix-Leclerc utiliseront cette nouvelle 
application. Nous souhaitons vous éviter une attente prolongée à l'extérieur, par temps de plus en plus 
froids. L'utilisation de cette application demeure facultative.  
 
 

 



Cadre d'organisation du service de garde 
 
Nous tenons à vous diffuser un extrait du cadre d'utilisation du service de garde en ce qui 
concerne le non-paiement des frais.  
 
 
Les titulaires de l’autorité parentale (parents ou tuteurs) sont conjointement et solidairement 
responsables de la dette envers le service de garde. Par conséquent, lorsqu’un des payeurs est en 
défaut de paiement, l’information concernant le compte impayé de l’enfant sera transmise 
également à l’autre titulaire de l’autorité parentale (parent ou tuteur), s’il y a lieu. 
 
 
Nous avons cru bon vous en informer, car même si vous n'utilisez pas le service de garde et que 
l'autre parent l'utilise lors de sa semaine de garde, en cas de non-paiement, les deux parents sont 
sollicités pour rembourser la dette puisque les services sont offerts à l'enfant.  
 
 

Facturation du service des dîneurs 

 

Comme vous le savez, nous avons rencontré quelques problèmes en lien avec l'émission des 
factures du service de dîneurs. Voilà pourquoi nous vous demandons d'attendre un état de 
compte avant de nous envoyer un paiement. Pour ceux qui ont déjà effectué un paiement, 
nous ferons une mise à jour et vous recevrez un prochain état de compte en janvier qui 
permettra de rétablir votre solde positif ou négatif.  

Info CSSMI 

Lien : Journal de novembre CSSMI 



Septembre  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

301 Zoé Charland 
303 Olivia-Blü Mandeville 
304 Charlie Belley 
322 Léa Bertrand 
101 Juliette Juteau 
102 Emily Prieto 
103 Mila Malkis 
104 Mathias Mora Roa 
105 Garven Floréal 
501 Maïka Charrier 
522 Camille Dumont 
504 William Chartrand 



L’activité récompense de septembre était la décoration de 

citrouilles !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gagnants du concours de costumes  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bravo pour vos déguisements et ! 

Nous tenons à féliciter tous les élèves, et tous les parents (!!!), pour leur 

créativité. Les élèves étaient fiers et très heureux! 

 
 
                                                                                        



 

COLLATIONS  
 
Une collation santé est toujours gagnante !  Elle permet de procurer l’énergie nécessaire pour être 
attentif et actif ! Elle se veut donc savoureuse et nutritive.  
Les meilleurs choix de collations sont : 
-Fruits et légumes 
-Fromage et yogourt 
-Jus de fruits 100% purs  

 

Attention !!!! 

Beaucoup d’enfants oublient leur Midibouffe, leur boîte à lunch, les vêtements d’éducation 
physique et même certains cahiers !  Aidez-nous à résoudre cette 
problématique en prévoyant d’avance car cela provoque un achalandage 
problématique au secrétariat.  

Votre enfant est absent ? Aidez-nous en nous appelant et surtout, n’oubliez 
pas de laisser un message qui mentionne le nom complet de votre enfant et 
son groupe-classe ! 

 

PORTAIL PARENTS : TOUT AU MÊME ENDROIT 

Le Portail Parents est la seule option pour consulter le 
dossier scolaire de votre enfant en ligne.  

Convivial et agréable à consulter, le Portail Parents 
offre tous les renseignements utiles concernant le 
dossier scolaire des élèves, dont : 

 Les résultats scolaires et les bulletins originaux 
 Les coordonnées du transport scolaire 
 La gestion des absences ou des journées pédagogiques 
 Les états de compte, et encore plus! 

Le site est aussi facilement accessible sur appareils mobiles et tablettes. 

Si vous n’avez pas de compte, vous pouvez avoir de l’aide lors de la création de celui-ci en 
communiquant avec le Centre d'assistance des technologies de l'information de la CSSMI 
au 450 974-7000, poste 2475. 



 

COMMUNICATION EN CAS D’URGENCE À LA CSSMI 

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici les six façons de savoir si un 
avis de fermeture est émis : 

1. La page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. L’application mobile CSSMI* (disponible gratuitement sur App Store et Google Play. 

Assurez-vous de choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de l’application 
pour recevoir les alertes reliées à cet établissement.) 

3. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page 
d’accueil) 

4. Message téléphonique au 450 974-7000  
5. Message téléphonique de chaque établissement  
6. Les médias traditionnels. La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias. 

 

Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7  

*IMPORTANT - Les mises à jour effectuées sur votre téléphone mobile peuvent parfois 
désactiver les paramètres que vous avez choisis pour l’application CSSMI. Il est donc 
important de vérifier régulièrement vos paramètres afin de confirmer s’ils sont bien activés. 

 

LA TEMPÉRATURE CHANGE 
 
Comme mentionné dans le code de vie, les élèves doivent porter des vêtements appropriés selon 
l’activité et la saison.  Nous comprenons qu’il n’est parfois pas facile de s’adapter aux conditions 
climatiques, mais il est important d’insister auprès de votre enfant d’avoir des vêtements 
chauds, et ce, de la tête aux pieds.  Il faut savoir qu’à l’heure du dîner, les enfants passent 
parfois 40 minutes dehors, il en est de même au service de garde le soir.  Également, nous vous 
suggérons fortement de fournir des vêtements de rechange pour votre enfant à l’école. 
 

 

LA VOIX DES PARENTS au conseil d’établissement 
                    Nous vous souhaitons 

Chers parents,  
 
En cette nouvelle année qui débute, le conseil d’établissement a élu sa présidente, madame 
Katy Miron, ainsi que sa vice-présidente, madame Dominique Robitaille. Félicitations! 
Lors de cette première rencontre, les parents ont été consulté sur le calendrier 2020-2021, 
et sur la politique d’admission. 



 

LES ÉCRANS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX CHEZ LES ENFANTS  
 

Dans l’ère du numérique, on doit se questionner et se sensibiliser comme parents et milieu 
éducatif aux bienfaits et dangers de l’utilisation des écrans et réseaux sociaux chez les jeunes.  

Combien de temps par jour, mon enfant peut-il passer devant un écran? Est-ce favorable à son 
développement cognitif, moteur et émotionnel. Il y a sûrement des raisons pour lesquelles les 
plateformes virtuelles sont réservées au plus de 13 ans et que ces restrictions sont fixées par 
les concepteurs et les éditeurs de ces plateformes. Si votre enfant vous fait la demande pour 
ouvrir un compte, questionnez-vous sur le pourquoi il souhaite naviguer sur ces réseaux à cet 
âge? A-t-il la maturité nécessaire pour avoir accès à cet univers si vaste? Est-il assez outillé 
pour naviguer sur ces sites où l’âge minimum se situe pour des enfants du secondaire ? Est-ce 
que mon enfant connait les conséquences s’il fait des mauvais choix sur ces réseaux? Il faut être 
prudent, car sur Internet, les informations peuvent voyager très vite et très loin. Il est donc 
facile de poser des gestes que nous regrettons par la suite. Sur le web, lorsque l’on laisse des 
traces écrites (qui peuvent être de très mauvais choix), plusieurs personnes ont accès à cette 
information puisqu’elle est publiée. 

 

Voici des suggestions de références au sujet de l’utilisation des écrans et des réseaux sociaux 
chez les enfants.                                                                  

www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/screen-time-and-young-children 

www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/screen-time-at-home-healthy-habits 

https://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/social_media 

https://www.lapresse.ca/vivre/famille/vie-de-famille/201607/25/01-5004207-ados-preados-et-reseaux-sociaux.php 

http://www.coupdepouce.com/mamans/vie-de-famille/article/enfants-branches-des-conseils-pour-etre-un-parent-
cyberfute 

 

Bonne réflexion!  

 

 



 

La bienveillance, c’est aussi contagieux ! 
Au cœur de notre thème en cette année un peu particulière, la bienveillance est une valeur que 
toute l’équipe du Rucher travaillera à répandre dans l’école en faisant vivre aux élèves des 
activités où ils auront l’occasion d’apprendre à prendre soin d’eux et des autres.  

Dans les prochains jours, afin de lancer officiellement notre thème, les élèves visionneront avec 
leur titulaire une courte vidéo illustrant le pouvoir de la bienveillance et discuteront de ce que 
signifie « être bienveillant ». 

Nous vous encourageons à cliquer sur les liens suivants pour accéder aux deux vidéos proposées 
et à poursuivre la discussion avec votre enfant sur ce qu’il fait déjà au quotidien pour être 
bienveillant envers lui-même et les gens autour de lui. 

https://youtu.be/qLGNj-xrgvY 

https://www.youtube.com/watch?v=MK8sUPjSyNE 

Ensemble, propageons la bienveillance ! 

 

 

Toute l’équipe de l’école vous souhaite un agréable mois de novembre! 

Diane Sirois, directrice          

Johanne Beaulieu, directrice adjointe (Rucher)       

Nathalie Marchand, directrice adjointe (Félix)  

 

 


