
 
 

                 À travers les branches 
                                  Février 2021 
  

 

Dates importantes 
 

Rucher et Félix 

1er au 5 février : semaine des enseignants  
8 au 12 février : Semaine de la différence 
10 février : Journée Pédagogique 
12 février : St-Valentin école (on porte du rose, du rouge ou du blanc) 
15 au 19 février : Journées de la persévérance scolaire 
25 février : Rencontres de parents au besoin, pour le 2e bulletin 
26 février : journée pédagogique  
1er au 5 mars : relâche scolaire/service de garde fermé 

 

Rucher seulement : 
3 FÉVRIER : Photos des élèves de l’Harmonie (avec polo bleu) 

 
 

Réinscription 
 
Le CSSMI tient sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et secondaires pour 
l’année scolaire 2021-2022 du lundi 25 janvier au vendredi 5 février inclusivement.  

Pour une information complète sur l’admission : www.cssmi.qc.ca, section Admission et 
Inscription. 

Dans cette section du site Web, vous y trouverez : 

 Un moteur de recherche pour trouver votre école de desserte. 
 L’information complète sur les Projets CSSMI pour le primaire (musical, alternatif et PEI). 
 Les formulaires en ligne pour les demandes d’admission, de choix d’école et d’inscription 

aux Projets CSSMI pour le primaire. 

 Pour les élèves du préscolaire 5ans, nous vous invitons à communiquer avec la secrétaire 
du Pavillon Félix Leclerc au 450-621-7760 si vous avez des questions. Pour le préscolaire 4 
ans, vous devez faire l’inscription par téléphone à ce même numéro. 

3 au 14 février Période de réinscriptions 2020-2021 



Bilan Covid-19  
La première partie de l’année scolaire débute sur une bonne note pour la communauté de 
l’école du Rucher.  
 
Depuis la rentrée nous avons mis en place et respecté rigoureusement les mesures de la santé 
publique.  
 
C’est à l’école que le travail de prévention a eu le plus d’effets, cependant nous avons eu 
beaucoup de transmission via les familles. Rappelons-nous que c’est le respect des mesures de 
confinement et de distanciation sociale par les familles qui vont tous nous protéger.  
 
Nous vous remercions sincèrement. Cela nous permettra de poursuivre notre mission 
d’éducation dans le respect de la sécurité de tous et chacun.  
 
Nous savons que c’est une période difficile et que nous aurions tous besoin de fréquenter nos 
proches, mais malheureusement ce n’est pas encore le moment. Cela viendra, vivement le 
printemps ! En attendant, la communauté du Rucher a besoin que chacune de ses familles 
poursuive le respect des mesures pour assurer la sécurité de tous.  
 
PORT DU MASQUE  
Nous souhaitons remercier les familles pour leur grande collaboration et leur compréhension 
face à la demande gouvernementale au sujet du port du masque.  
 
Merci de vous assurer quotidiennement que vos enfants ont un masque propre et quelques 
masques de plus dans leur sac si jamais un pépin arrivait.   
 
 
 
SEMAINE DES ENSEIGNANTS DU 1er AU 5 FÉVRIER 2021 
Parce que leur rôle est primordial et qu’ils l’exercent au quotidien avec engagement, passion et 
compétences, les enseignantes et les enseignants méritent toute notre reconnaissance. 
Je vous invite donc, chers parents, à prendre quelques minutes avec votre enfant pour 
souligner, à votre façon, la semaine des enseignants qui se déroulera du 1 au 5 février 2021.  
 
Nous en profitons pour vous dire à quel point nous sommes 
fières de l’équipe enseignante. Plus particulièrement encore 
cette année avec les nombreuses contraintes ajoutées à leur 
quotidien. Les enseignants de l’école du Rucher guident vos 
enfants dans leur quotidien et le font avec amour, respect et 
surtout avec cœur. Dans chacun de leurs gestes, on retrouve de 
la tendresse et de la sagesse.  

 
 
 
 
 
 



M’AS-TU VU? CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE  
 
Du 1er au 12février, la Fédération des transporteurs par autobus 
sensibilise la population à la sécurité en transport scolaire.  

 
La sécurité des écoliers, ça regarde tout le monde! Voici 3 actions toutes simples : 

1. Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords de la cour de l’école. 
2. Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 
3. Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en 

présence d’enfants. 
 

Visitez le site web www.mastuvu.info et voyez de façon amusante les règles de sécurité avec 
votre enfant à l’aide de jeux et vidéos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bulletin 
 
Au cours du mois de février, certains d’entre vous recevrez une invitation pour une 
rencontre avec l’enseignante de votre enfant suite au premier bulletin.  Ces 
rencontres se dérouleront majoritairement lors de la soirée du 25 février et 
pendant la journée pédagogique du 26.  
 
Si vous ne recevez pas de convocation, mais que vous désirez tout de même 
échanger avec l’enseignante de votre enfant, n’hésitez pas à communiquer avec elle.  
 
 
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 17 AU 21 FÉVRIER 
Vos gestes, un + pour leur réussite c’est un mouvement à l’échelle de la province pour promouvoir 
les Journées de la persévérance scolaire. Rappelons aux élèves, jeunes et adultes, l’importance de 
persévérer pour réussir !  
 
Plusieurs activités auront lieu dans les 
établissements de la CSSMI à l’occasion de 
cette semaine thématique. 
 
Pour tout savoir sur les #JPS2021 :  
https://bit.ly/2SWNNwg  
 
 
Absences et retards  
 

Il est très important d’appeler à l’école au 450-621-1750 ou au 450-621-7760 pour 
Félix afin de signifier l’absence de votre enfant.  Souvent, un grand nombre 
d’absences non motivées nous oblige à faire plusieurs appels après 8h00, 
engendrant ainsi beaucoup d’inquiétude.  
 
De plus, nous constatons avec regret un trop grand nombre d’élèves en retard pour 
des raisons non motivées.  En arrivant seulement quelques minutes plus tard, votre 
enfant manque le rassemblement du matin et les explications du déroulement de la 
journée.  
 
Merci de vous assurer de respecter les heures de classe.  L’entrée débute à 7h40 
et les élèves se doivent d’être assis en classe et prêts à travailler à 7h50. 
 
Merci de votre collaboration ! 
 
 
 
 



 

Activité Chromebook et jeux de société 
 

503 Émerik 
303 Frédérike  
104 Mélina  
102 Raphael  
101 Anaïs  
105 Rosie 
322 Clément 
301 Victor 
103 Ashley 
5-6 Alice 
522 Jérémy 
422 Mathis 
823 Lucas 
622 Charlie 
403 Mathis 
404 Nicolas 
401 Jodley 
601 Lucas 
202 Ruth 
201 Mia Isabella 
203 Brian,  
2-3 Éléna 
 
 
 

Chronique parents du CSSMI 
 

 
 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0  

 
 
 
 
 
 



Caisse Scolaire 
 

 
 
Tirage mensuel de l’épargne scolaire : n’oubliez pas d’inscrire les 
dépôts de votre enfant sur le site du concours! 
 
Afin d’encourager les jeunes membres à persévérer dans leurs bonnes 
habitudes d’épargne, la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville organise un 
tirage mensuel au sein de notre école.   
Avec chaque dépôt, votre enfant peut s’inscrire en ligne via le site 
www.cdesjardinstdb.com/loteriescolaire.   
Chaque dépôt, quel qu’en soit le montant, donne une chance de remporter le 
prix en argent attribué à chaque mois au sein de notre école.   
Votre enfant ne participe pas encore à la caisse scolaire ? Voici le lien pour 
l’inscrire en ligne : https://www.caissescolaire.com/parents/. 
Vous n’avez qu’à cliquer sur « Inscrire mon enfant ». 
 
 

Favoriser le développement de l’estime de soi chez l’enfant 
 
Au cours du mois de février, les enseignants de l’école seront invités à participer 
à l’activité Ce que j’aime de moi avec leurs élèves. À travers cette activité, les 
élèves seront amenés à réfléchir sur ce qu’ils aiment d’eux et ainsi à travailler au 
développement de leur estime personnelle. 
 
Nous vous invitons à consulter le lien ci-dessous pour découvrir comment, vous 
aussi, pouvez contribuer à développer l’estime de soi de votre enfant à la 
maison. Un enfant qui a une bonne estime de soi aura davantage confiance en 
lui, ce qui aura un impact positif sur la façon dont il abordera les apprentissages 
à l’école.  
 
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/comportement/fiche.aspx?doc=estime-de-soi-enfant-5-
ans-et-plus#_Toc454964115 

Bonne lecture ! 
 
 



La semaine de la différence 
 

La Semaine de la différence au CSSMI se tiendra cette année du 8 au 12 février 
sous le thème La persévérance fait la différence. Nous avions l'habitude de tenir 
cette semaine en décembre, mais le contexte de la pandémie a bousculé plusieurs 
activités. 
 
Une conférence est d'ailleurs offerte à tous les élèves, et même les parents, pour 
l'occasion. Cliquez ici pour tout savoir! 
 

 La persévérance fait la différence ! 
 

 
 

Toute l’équipe du Rucher vous souhaite un agréable mois 
de février. 

 
Diane Sirois, directrice 
Johanne Beaulieu, directrice adjointe au Rucher 
Nathalie Marchand, directrice adjointe à Félix-Leclerc 


