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Semaine des enseignants
15
Cours
démonstration
de l’atelier
musical pour
les parents de
2e année (voir
horaire reçu)

16

17

Important :
La journée pédagogique du 12 mars est annulée en raison
de la journée de tempête du 23 janvier

Information importante

Carnaval
d’hiver
(bénévoles
recherchés)

Des activités auront lieu le jeudi 22 février dans la cour de l’école de 10 h
35 à 12 h 35 à l’occasion de notre carnaval d’hiver.
Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles disponibles pour
animer de petits ateliers lors de cette journée. Il est demandé à ceux-ci de
se rendre au gymnase pour 10 h 15.
Nous apprécierions grandement votre participation afin d’assurer la
réussite de ce petit carnaval.
S.V.P. Veuillez faire parvenir votre présence par courriel à :
Jean-Sebastien.Beckers@cssmi.qc.ca

Tempête

En cas de tempête de neige, de verglas ou toute autre situation
particulière hors de notre contrôle, la CSSMI peut être appelée à fermer les
écoles / centres ou à suspendre les cours.
Voici comment vous renseigner :
Consulter notre site Internet www.cssmi.qc.ca ;
Écouter le message téléphonique de la CSSMI au 450 974-7000 ;
Écouter le message téléphonique de l’école ;
Suivre l’actualité dans les différents médias ;
La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias ;

Nous naviguons vers la fin de la 2e étape. Il va de soi que les enfants ont

La fin d’étape besoin d’étudier, mais aussi de repos, même si nous revenons de vacances.

La fièvre à
l’école

Plusieurs virus courent, plusieurs enfants sont malades depuis le retour
des fêtes.
Nous vous prions de les garder à la maison s’ils sont fiévreux. Il se peut
également que nous vous appelions si leur état se dégrade durant la
journée ou si une fièvre débute.
Nous vous invitons donc à être vigilants aux symptômes le matin à la
maison avant que vos enfants partent en autobus.

Semaine des
enseignants

La semaine des enseignants se tiendra du 5 au 12 février prochain. De
petites activités sont prévues pour souligner leur travail.

Resto-Pop

Un message aux parents qui utilisent le service Resto-Pop et qui
commandent le matin-même, nous vous demandons de bien vouloir
envoyer le montant exact car Resto-Pop ne retourne pas la monnaie. Ils
gardent les sommes en crédit pour d’autres repas.
Nous vous remercions de votre collaboration.
C’est le moment de la réinscription en ligne via Mozaïk inscription !

Réinscription

Plusieurs parents éprouvent des difficultés à se connecter. Il est important
de se connecter avec l’adresse courrielle principale au dossier de l’élève et
déjà utilisée (habituellement l’adresse père).
N’oubliez-pas que vous avez jusqu’au 14 février inclusivement pour
procéder à la réinscription de votre enfant.
Nous vous remercions de votre collaboration.

La Fondation
au Diapason
(2e partie de la
campagne de
financement)
Dîneurs

Certains d’entre vous avez reçu le formulaire pour la 2e partie de la
campagne de financement de La Fondation au Diapason. Nous vous prions
de retourner le formulaire au plus tard le 23 février accompagné de votre
paiement ou demande de chocolat !
Nous vous remercions de votre collaboration.
Vous avez reçu, il y a 2 semaines, la 2e partie de la facturation des dîneurs.
Cette partie est payable au plus tard le 28 février.

ÇA SE PASSE EN FÉVRIER !
1. Février, Mois de la culture à l’école !
Sous l’initiative du gouvernement du Québec, le Mois de la culture à l'école se déroule
chaque année, en février. Le personnel enseignant et les élèves des écoles primaires et
secondaires sont invités à faire de cet événement un temps fort qui met en lumière le
caractère culturel des apprentissages.
Pour tous les détails sur la thématique 2018 : http://bit.ly/1PQMupM

2. Campagne de sécurité en transport scolaire M’as-tu vu ?
Initiée par la Fédération des transporteurs par autobus, la campagne provinciale de
sécurité en transport scolaire se déroulera du 29 janvier au 9 février 2018.
L’objectif : sensibiliser tous les publics à l’importance de la sécurité en transport scolaire. Adoptons
des comportements sécuritaires à bord et autour des autobus! Le slogan M'as-tu vu? rappelle aux
usagers de la route l'importance d'être attentifs à la signalisation et aux arrêts fréquents des autobus
scolaires. Ce slogan tient aussi à rappeler aux écoliers de s'assurer d'être vus en tout temps par le
conducteur de l’autobus !

Visionnez la capsule vidéo réalisée l’an passé par la CSSMI à l’occasion de la
campagne 2017 : https://vimeo.com/196897791
Tous les détails sur la campagne 2018 : www.mastuvu.info

3. Semaine des enseignantes et des enseignants du 4 au 10 février 2018
À l’occasion de cette semaine thématique nationale, un sincère merci à tous les élèves qui ont
participé au concours Je vote pour mon prof (du 14 au 28 janvier). N’hésitez pas à remercier le
personnel enseignant qui œuvre au quotidien auprès de votre enfant… leur contribution et leur
travail sont inestimables, mais surtout essentiels à la réussite de votre enfant !

4. Journées de la persévérance scolaire du 12 au 16 février 2018

Mouvement à l’échelle provinciale sous le thème Vos gestes, un + pour leur réussite, les
Journées de la persévérance scolaire sont l’occasion de rappeler aux élèves, jeunes et
adultes, l’importance de persévérer pour réussir. Voici des trucs pour encourager votre
enfant :
-

Intéressez-vous à ses apprentissages dès le primaire en établissant une bonne
discipline et des habitudes routinières.
Développez son autonomie et son sens de l’organisation. Faites-lui confiance !
Continuez à manifester votre intérêt même lorsqu’il est au secondaire. Offrez-lui
de l’aide s’il éprouve des difficultés.
Valorisez l’importance de l’éducation et du diplôme, en stimulant ses intérêts pour
des choix d’avenir.

VOS GESTES, UN + POUR LEUR RÉUSSITE !

