
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

École Arthur-Vaillancourt 
25, Vézina 

Ste-Thérèse (QC)  J7E 3A4 
450 433-5530 

 

Automne 2019 



Calendrier mensuel 
Octobre 2019 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
 1 2 3 4 

7 8 9 10 11 
Journée 
pédagogique 

14 
CONGÉ 

15 
Date de parution 
de la première 
communication 

16 
 

17 
Journée qui devient 
un lundi 

18 

21 
Vaccination 4e 
année (am) 
 
18 h Rencontre 
Fondation au 
Diapason 

22 
 

23 24 25 

28 29 
18h45 Rencontre 
du CÉ 

30 
 

31 
Halloween 

(déguisement) 

 

 
 
 
 
 

 

Novembre 2019 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

    1  
Activité-école 
(Période 5)  

4 5 
 

6 
Journée 
pédagogique 

7 
 

8 
9 h  Point de presse 
Fondation au 
Diapason / 
Campagne de 
financement 19-20 

11 
 

12 13 
 

14 15 

18 19 
18h45 Rencontre 
du CÉ 

20 
Parution des 
bulletins sur le 
Web. 

 

21 
Journée 
pédagogique 
Rencontres de 
parents 

22 
Journée 
pédagogique 
Rencontres de 
parents 

 



 
 
 
 
 

Resto-Pop 
Pour réserver un repas avant 8 h 45 le matin même :  
450 434-0101 

Dîner à l’extérieur 
Il est important, lorsque votre enfant dîne à l’extérieur, d’en 
aviser le secrétariat. Il pourra quitter à 12 h 35 et devra être de 
retour à 13 h 55. 

Pédiculose / Poux 

Encore cette année, toujours en période de transition de 
température, la pédiculose est de retour!! 
 

Nous vous demandons d’être vigilants et de vérifier 
régulièrement que vos enfants ne nous apportent pas de petits 
amis indésirables.  
 

Merci de votre collaboration. 

Halloween 
Le 31 octobre prochain, nous fêterons Halloween à l’école. Nous 
invitons vos enfants à porter un déguisement simple et adéquat 
(sécuritaire) pour l’occasion. Le port du masque ne sera pas 
permis en classe.  
 

De plus, dans la journée, l’Organisation participative des parents 
organisera une activité spéciale.  
 

Contribution 
parentale volontaire 
de La Fondation Au 

Diapason  

Pour ceux qui n’ont pas encore remis leur contribution 
volontaire de 130 $, vous pouvez le faire en tout temps (en 
argent comptant ou par chèque au nom de : La Fondation Au 
Diapason). 
 
Sachez que les contributions parentales nous permettent de 
maintenir la vocation musicale de notre belle école.  
 
Certaines familles nous ont redemandé la feuille de contribution 
volontaire. En ce sens, nous la joignons au présent envoi.  

Vente d’articles / Catalogue 
Perfection 

Fondation Au Diapason 

La date limite pour participer à la campagne de financement via 
la vente d’articles est le 1er novembre.  



« Nous avons marché » 
d’Elisapie 

Voici notre version de la très belle chanson « Nous avons 
marché »  de  la compositrice-interprète Elisapie qui a été 
composée dans le cadre d’une chanson à l’école pour les 
journées de la culture.  
 

La chanson a été enregistrée au gymnase de l’école, le 
27 septembre dernier. Un beau tour de force! Toute l’école y 
était, un moment inoubliable vécu tous ensemble en cette 
journée de mobilisation pour l’environnement. 
  
Merci à Madame Karenne Lafleur qui s’est improvisée vidéaste 
cette journée-là ! 
  
À l’an prochain, peut-être, pour une autre belle chanson ! 
  
Voici le lien pour visionner la chanson : 
https://www.youtube.com/watch?v=sd8V4S-4zKM 

 

Vêtements chauds 

Nous vous demandons votre collaboration afin que votre enfant 
soit habillé convenablement pour aller jouer dehors.  

Concert de Noël 
Église Sainte-Thérèse-d’Avila 

le 19 décembre 2019 

Les billets pour le concert de Noël du 19 décembre seront en 
vente en novembre. Les modalités d’achat seront les mêmes 
que l’an dernier. Surveillez vos courriels.  
 

 

Bouquinerie Les Livres-
Voyageurs pour l’école des 

Perséides 

Comme à chaque année, l’école des 
Perséides de la CSSMI organise une 
bouquinerie. C’est une récupération 
de livres usagés.  Si vous avez des livres 
dont vous n’avez plus besoin, vous 
pourrez les apporter à notre école dès lundi. 
Ils seront par la suite expédiés à l’école des Perséides.  

Frais de dîneurs 

Vous recevrez bientôt par courriel l’état de compte de votre 
enfant pour le dîner. Lorsque reçu, veuillez payer soit par 
chèque ou argent comptant le plus tôt possible. 

https://www.youtube.com/watch?v=sd8V4S-4zKM


  



   
  



     

ÇA SE PASSE EN OCTOBRE! 

 
OCTOBRE : MOIS DE SENSIBILISATION AUX TROUBLES D’APPRENTISSAGE 
 
Depuis 7 ans, l’Institut des troubles d’apprentissage organise 
un grand colloque-parents visant 
à informer et à donner des outils pratiques aux parents 
d’enfants qui éprouvent des difficultés scolaires.  
 

 Conférences et ateliers 

 Salon des exposants 

 Rencontres avec des experts dans le domaine et des parents partageant 
leurs histoires. 

 
Restez à l’affût pour connaître la date du colloque-parents qui se déroulera à Montréal au printemps 
2020 : https://bit.ly/2mkSdSb  |  Facebook : https://www.facebook.com/institutta/ 
 
 
COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU 
D’APPRENTISSAGE (CSÉHDAA) 
 
Vous avez un enfant handicapé ou vivant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage? 
Votre enfant exige une attention particulière? Vous avez besoin de soutien? 
Vous vous interrogez sur les services adaptés et les ressources spécialisées pour lui? 
 
À la CSSMI, le CSÉHDAA peut vous aider! 450 974-7000, poste 2222 ou comitedeparents@cssmi.qc.ca  
 
 
SEMAINE POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE (SPEP) 

 
Semaine organisée sous 
l’initiative de la Fédération 
autonome de 
l’enseignement du 
5 au 12 octobre sous le 
thème Notre école publique, 
on l’aime! 
 

Tous les détails : 
www.spep.ca ou Facebook 
@SPEPecolepublique 
 
 
 

https://bit.ly/2mkSdSb
https://www.facebook.com/institutta/
mailto:comitedeparents@cssmi.qc.ca
http://www.spep.ca/


 
SEMAINE DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

Tous les détails : www.fqde.qc.ca ou Facebook @FQDE1 
 
 
 
FORMATIONS OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
 

1. Conférence - La puissance d’un regard; comment vivre avec un trouble d’apprentissage 
28 octobre à 19 h / Martin Lajeunesse conférencier 

 
Information complète : https://pandatdb.com/ 
 
 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

1. Ateliers – PEDAP+ (Combinaison de programmes d’intervention : Parents d’enfants défiant 
l’autorité parentale, Mieux vivre avec le TDAH et méthode ESPERE) 
10 ateliers du 19 octobre 2019 au 24 mars 2020* (heures variables) 

 *La participation aux deux conférences ci-haut mentionnées (1er et 15 octobre) est 
 obligatoire pour prendre part aux ateliers. 
 
Information complète : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 
 
 
 
SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC DU 19 AU 26 OCTOBRE 
 
Surveillez le site web de la Semaine des bibliothèques publiques pour tous les détails sur leur semaine 
thématique 2019 : http://semainedesbibliotheques.ca  
 

http://www.fqde.qc.ca/
https://pandatdb.com/
http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
http://semainedesbibliotheques.ca/


APPLICATION MOBILE CSSMI : TOUT SAVOIR EN CAS D’URGENCE 

L’application mobile CSSMI est l’outil essentiel pour être informé rapidement des plus importantes 
nouvelles concernant l’école de votre enfant, pour recevoir les alertes concernant les fermetures 
d’école ou pour toutes autres urgences. Téléchargement de l’application mobile sur App Store ou 
Google Play. 

Avez-vous vérifié vos paramètres? 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 vos paramètres afin de confirmer s’ils sont bien activés. 

SÉCURITÉ EN ZONES SCOLAIRES : PRIORITÉS AUX ÉCOLIERS! 

La CSSMI et les services policiers du territoire s’unissent pour rappeler que la sécurité des usagers de la 
route est une responsabilité collective! Nous avons tous le devoir de respecter les règles de sécurité 
suivantes : 

· Respecter la limite de vitesse de 30 km/h aux abords des écoles et des zones scolaires. 

· Observer les règles qui obligent les automobilistes à arrêter complètement leur véhicule derrière un 
autobus scolaire à l’arrêt, dont les feux rouges supérieurs clignotent. 

· Respecter les corridors scolaires réservés aux autobus. 

· S’assurer de stationner son véhicule aux endroits autorisés quand on va reconduire notre enfant à 
l’école. 

· Ne pas bloquer l’accès aux entrées privées, bornes fontaines et passages piétonniers. 

· Encourager les enfants à marcher pour se rendre à l’école. 

JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA COMMISSION SCOLAIRE! 
 

Consultez les offres d’emplois disponibles dans plusieurs secteurs (enseignants, conseillers 
pédagogiques, psychoéducateurs, agents de bureau, secrétaires, surveillants d’élèves, éducateur en 
service de garde, et encore plus!) 
 

Site web CSSMI: www.cssmi.qc.ca 
 
 

 

 

 

 

https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/
http://www.cssmi.qc.ca/

