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Dates importantes à venir
• Le premier bulletin – Rencontres parents (23-24 novembre)

Information importante
Premier
bulletin

Le bulletin de votre enfant sera disponible à compter du 20 novembre via le Bureau
virtuel. Surveillez les courriels et les agendas afin de vous enquérir des dates des
rencontres-parents.

Concert de
Noël

Le concert de Noël se tiendra le 20 décembre à l’église Sainte-Thérèse-d’Avila dans le
village de Ste-Thérèse. Vous recevrez sous peu les modalités afin d’acheter les billets.

Vêtements
chauds

Nous insistons afin que vos enfants soient au chaud durant l'hiver, il serait important qu'ils
portent des bottes et un habit de neige.
De plus, nous avons remarqué que certains portent encore, à l’occasion, le bermuda. La saison
froide débute, les fluctuations de températures sont idéales pour attraper des virus!

Depuis septembre, plusieurs enfants ont oublié la boîte à lunch à la maison, dans
l’autobus ou se sont trompés de jour pour le repas chaud. En ce sens, certains enfants
ont reçu un petit formulaire à la maison et celui-ci doit être retourné à l’école avec le
paiement de 4,50 $. Ces sommes nous permettent d’offrir à votre enfant, lorsqu’il y a
un oubli, un repas complet.

Repas oubliés

Objets perdus

Les bonbons à
l’école

Nous vous saurions gré, parents, de retourner les sous à l’école dans les meilleurs
délais.
Cette année, nous avons changé la formule de récupération des objets perdus. C’est-àdire que nous avons maintenant un support pour accrocher les vêtements perdus et il
est déjà bien rempli.
Nous vous invitons donc, lors des rencontres-parents, à venir récupérer les vêtements
de vos enfants.
L’halloween vient à peine de se terminer.
La cueillette a sûrement été très fructueuse pour les enfants qui ont couru les maisons
le 31 octobre dernier. En ce sens, nous désirons vous rappeler qu’il est primordial de
faire attention aux bonbons apportés à l’école, idéalement, nous ne devrions pas en
trouver.
Nous sollicitons donc votre aide afin de bien les trier pour que les enfants n’apportent
pas de noix ou arachides dans les boîtes à lunch. Les enfants mangent près les uns des
autres et les produits allergènes pourraient entrer en contact avec des enfants
hautement allergiques.
Il serait opportun d’en profiter pour donner aux enfants des collations santé
Nous vous remercions de votre collaboration.

Cette année, nous encouragerons 2 organismes en ce qui a trait aux paniers de Noël,
soit Moisson Laurentides et Panier d’Épicerie Populaire.

Moisson
Laurentides
et
Panier
d’Épicerie
Populaire

Nous venons solliciter votre grand cœur pour la campagne des paniers de Noël. Grâce à
tous les dons reçus lors de la dernière campagne, des personnes de notre communauté
ont mangé à leur faim durant le temps des Fêtes, et ce, dans la dignité et le respect de
leurs besoins. C'est pourquoi nous voulons poursuivre notre projet d'aide humanitaire.
La cueillette des denrées se tiendra du 20 novembre au 12 décembre. Les enfants
pourront apporter ces denrées directement à l'école.
Afin d'en assurer la diversité, voici quelques suggestions :
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année

pâtes dentifrices, brosses à dents ;
pâtes alimentaires, riz en conserve ;
thon, saumon, légumes et fruits en conserve ;
savon à lessive, savon pour le corps ;
adoucisseur, produits de nettoyage, mélanges à gâteaux.

Tous les autres produits non périssables seront les bienvenus. Nous vous remercions à
l'avance de votre grande générosité et espérons que cette collecte sera aussi
fructueuse que celle de l'an dernier.

Remerciements
bénévoles

La fête d’Halloween est terminée et nous tenons à remercier tous les parents qui ont
donné de leur temps afin de préparer une fête mémorable pour les enfants, que ce
soit, la prise de photos, la préparation de la maison hantée, la préparation des
collations, la musique, etc.
La fête d’Halloween 2017 fut une grande réussite et ce, grâce à nos parents bénévoles.

ÇA SE PASSE EN NOVEMBRE !
ÉVÉNEMENTS ET SEMAINES THÉMATIQUES
-

13e Semaine québécoise de l’orientation
Du 5 au 11 novembre, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec mise sur la
thématique La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) pour trouver du boulot sans partir de
zéro!, démontrant ainsi l’importance pour chaque personne qui souhaite le faire, de pouvoir parfaire ses
compétences.
Pour tous les détails : https://www.orientation.qc.ca/SQO2017/

-

Semaine des professionnelles et professionnels de l’éducation
Du 20 au 24 novembre, profitez de cette Semaine pour signifier votre appréciation aux personnes
offrant des services d'aide aux élèves, de soutien pédagogique ou administratif. Ceux-ci contribuent à
bâtir une génération d'élèves cultivés et bien préparés pour l’avenir. Ils font de l’école un milieu
organisé, où il fait bon vivre et travailler.
Pour tous les détails : http://www.fppe.qc.ca

-

Participez au match spécial CSSMI de l’Armada de Blainville-Boisbriand
Une belle activité pour la famille ! Soyez de la partie le samedi 18 novembre prochain pour le match
spécial CSSMI de l’Armada de Blainville-Boisbriand alors que le club affronte l’Océanic de Rimouski !
Aussi pour ce match, un tirage au sort aura lieu parmi tous les billets vendus afin de choisir 25 élèves
VIP qui iront visiter le vestiaire des joueurs.
Samedi 18 novembre à 16 h au Centre d’Excellence Sports Rousseau (Boisbriand)
Billet à 9 $ par personne taxe incluse (enfant, adolescent et adulte)
3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI et redistribués aux établissements pour la promotion de saines
habitudes de vie.
Pour tous les détails et pour l’achat de billets : http://bit.ly/2kVZ43v

-

Soirée Carrières
Le mercredi 29 novembre, la CSSMI vous donne rendez-vous à la Soirée Carrières, un événement
organisé par l’équipe du Service d’information scolaire et d’orientation de 11 écoles secondaires du
territoire. C’est une soirée d’envergure, dédiée entièrement aux élèves de 4e et de 5e secondaire et à
leurs parents. Plus de 90 exposants proposent des choix de carrières et les formations requises.
Mercredi 29 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30 à la Polyvalente Sainte-Thérèse
(401, boul. du Domaine, Sainte-Thérèse)
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE CSSMI DÈS MAINTENANT

La CSSMI rend disponible une application mobile conçue principalement pour transmettre rapidement des
alertes lors de situations de dernière minute, par exemple :
-

Les avis de fermeture d’établissements en cas d’intempéries.
Les cas de force majeure (panne d’électricité, problème de chauffage,
bris d’aqueduc, etc.).
Toutes autres informations pertinentes des établissements scolaires et de la CSSMI.

L’application mobile est disponible sans frais sur App Store (utilisateurs Apple) ainsi que sur Google play
(utilisateurs Android).
Comment télécharger cette application gratuite ?
-

Sur votre appareil intelligent, assurez-vous d’avoir minimalement les versions iOs8 ou Android 4.
Allez sur l’App Store ou sur Google play et recherchez CSSMI.
Téléchargez et ouvrez l’application.
Sélectionnez Paramètres.
Glissez ensuite le bouton de l’établissement de votre choix (plusieurs choix possibles) pour recevoir
toute information reliée précisément à cet établissement.

Voilà un excellent outil accessible et efficace !

FACULTATIF

LETTRE D’INFORMATION POUR LES PARENTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ILES
(CSSMI)

Chercheur responsable : Sébastien Monette, professeur associé (Département de psychologie, UQAM) et
neuropsychologue (CIUSSS Centre Sud-de-l’île-de-Montréal)
Co-chercheurs :
Chantal Cyr, psychologue et professeur titulaire (Département de psychologie, Université du Québec à
Montréal) Miguel Terradas, psychologue et professeure agrégé (Département de psychologie, Université de
Sherbrooke) Sophie Couture, professeur associé (Département de criminologie, Université de Montréal)
Organisme subventionnaire :
Centre de recherche Jeunes en difficulté
Cher parent,
Vous êtes cordialement invité/e à participer à un projet de recherche portant sur le trouble réactionnel de l’attachement
(TRA). Le TRA est un trouble psychologique que certains enfants peuvent développer après avoir vécu des conditions
de vie adverses en bas âge. Ce projet vise à valider un questionnaire portant sur le TRA chez les enfants de 5 à 12
ans, afin d'aider les professionnels de la santé mentale à évaluer et diagnostiquer ce trouble. Pour y arriver, nous
avons besoin de collecter des données sur des enfants recevant des services de la protection de la jeunesse et
également des enfants provenant de la population générale (enfants que nous recrutons dans des écoles
régulières : votre enfant). Votre participation est extrêmement importante, puisqu’elle contribuera à valider un outil
diagnostique qui permettra de mieux évaluer des enfants très vulnérables et ultimement, de leur offrir des services plus
adaptés à leurs besoins et de défendre leurs droits.
Votre implication
La participation à ce projet requiert que vous répondiez à un questionnaire en ligne (20 minutes) portant
principalement sur les comportements de votre enfant. Vos données seront traitées de façon strictement confidentielle.
Nous vous demandons de compléter le questionnaire aussitôt que possible (maximum 30 jours après la réception de
cette lettre).
Avantages de votre participation
Vous ne retirez aucun avantage personnel pour votre participation et il n’y a aucun risque à participer à ce projet de
recherche.
Pour obtenir des informations détaillées sur le projet de recherche et éventuellement y participer, vous n’avez qu’à «
cliquer » sur le lien suivant :

https://tinyurl.com/ma944sz
Toutes les informations détaillées concernant ce projet sont disponibles en cliquant sur ce lien. Si vous demeurez
avec des questions, vous pouvez contacter notre équipe au numéro de téléphone suivant : (514) 896-3172 ou à
l’adresse courriel suivante : projetTRA@hotmail.com

