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C’est sous le thème du voyage que notre rentrée a eu lieu. Les sourires et la fébrilité étaient 

au rendez-vous. 

L’Info-parents est un outil de communication important entre l’école et la maison. Lisez-le 

avec attention, et conservez-le précieusement. Une foule d’informations s’y trouvent. Je vous 

invite également à consulter régulièrement le site Internet de l’école pour toutes informations 

liées à l’école.  

L’assemblée générale de parents se tiendra le 5 septembre prochain à 18h30 au gymnase. 

3 postes sont à combler pour le conseil d’établissement. Vous êtes les bienvenus ! 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter à nouveau une très belle année scolaire ! 

Kim Thériault 

Directrice

Dates à retenir 

5 
Assemblée générale – 18 h 30 

Rencontre de parents des classes de  

6e année – 19 h 30 

16 
Photographies scolaires 

19 
Rencontre de parents des classes de  

2e-3e-4e-5e et langages – 19 h 

27 Journée couleur 

Mot de la direction 

https://tournesol.cssmi.qc.ca/parents/journal-de-lecole/


Circulation aux abords de l’école 

 

Le début de l’année est le moment approprié de se rappeler les règles de sécurité exigées 

par notre école parce que la sécurité des élèves est primordiale. 

Pour faciliter vos déplacements et ceux de vos enfants, voici quelques informations : 

Le débarcadère pour les parents se situe :  

1. Direction Nord, rue de Gaulle, entre de Reims et l’entrée du débarcadère  

2. Direction Nord, après le débarcadère,  

3. Direction Sud, avant le brigadier 

Il est très important pour la sécurité des élèves de NE PAS stationner devant l’école (partie 

hachurée) NI devant les entrées et sorties du débarcadère.  Les élèves marcheurs et en vélo 

doivent avoir la voie dégagée. 

- Le stationnement de l’école est réservé exclusivement aux membres du personnel.   

Aucun virage dans le stationnement n’est permis pour assurer la sécurité des élèves qui 

circulent sur le trottoir.  Seuls les véhicules du personnel munis d’une vignette pourront utiliser 

le stationnement. 

- L’accès au débarcadère des autobus est interdit entre 8 h et 16 h, mais disponible après 

ces heures. 

ATTENTION !  Nous demandons votre collaboration aux abords des entrées des deux cours 

d’école.  Pour assurer la sécurité de nos élèves, nous demandons aux adultes-

accompagnateurs de diriger leurs enfants sur la cour et de bien dégager l’aire d’entrée des 

élèves sur celle-ci. 

En tout temps, les surveillants doivent avoir bien à la vue les élèves qui arrivent par autobus 

ainsi que les élèves qui entrent sur la cour.   

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

Les objets et les vêtements perdus seront placés à l’entrée du service de garde dans la boîte 

prévue à cette fin.  

Nous vous suggérons de vous y arrêter régulièrement afin de récupérer les effets de votre 

enfant. 

Considérant que les élèves portent un uniforme, il est très pertinent d’identifier chacun des 

vêtements afin de faciliter le repérage. 

  

Objets et vêtements perdus 



 

 

C  

 

Nouvel horaire 



 

 

Nous vous rappelons que tous les visiteurs doivent obligatoirement se présenter au secrétariat 

afin de s’y procurer un laissez-passer. Il en va de la sécurité des enfants. 

Les enfants sont naturellement attirés par les chiens. Nous demandons donc aux propriétaires 

de chien de demeurer sur le trottoir de la ville lors que vous êtes en présence de votre chien.  

Certains enfants sont inconfortables et nous ne pouvons prévoir leurs réactions.  Nous vous 

remercions de votre collaboration.  

 

 

Depuis quelques années déjà, notre école s’est dotée d’un code vestimentaire où l’uniforme 

sélectionné doit être respecté en tout temps.   

Les élèves peuvent porter la tenue d’éducation physique en tout temps. Cependant ils 

doivent prévoir un vêtement de rechange officiel les jours où ils ont un cours d’éducation 

physique.  Ceci, bien sûr, est une question d’hygiène. 

 

Autre précision : le t-shirt blanc doit se porter uniquement en dessous de la chemise ou de la 

blouse. 

Voici les coordonnées de RaphaëlU : 

 450-979-2322 

 

 

Veuillez noter que le dernier vendredi de chaque mois sera une journée couleur. Les élèves 

pourront alors porter les vêtements de leur choix tout en restant appropriés à la fréquentation 

d’un milieu scolaire. 

 

 

Places disponibles 

Dans son processus d’organisation scolaire, la CSSMI offre à la clientèle des « marcheurs » du 

primaire les places disponibles dans les véhicules scolaires. En ce début d’année, il n’y a pas 

de place disponible dans nos véhicules. Par contre, au début du mois d’octobre le service 

du transport procèdera à une vérification de la clientèle véhiculée.  

Les parents qui ont formulé une demande de place disponible seront informés si une place 

a été octroyée pour leur enfant. 

 

 

 

Sécurité des enfants 

Tenue vestimentaire 

Journées « couleur » 

Transport 



Précisions 

Nous vous rappelons que pour les élèves du préscolaire, une personne responsable doit 

accompagner l’enfant à son arrêt pour le retour.  S’il n’y a personne pour accueillir un enfant 

du préscolaire à son arrêt, il sera conduit au service de garde de l’école et vous devrez alors 

venir le chercher à cet endroit et assumer les frais de garde. 

Veuillez prendre note, tel qu’inscrit sur la lettre vous avisant du transport de votre enfant, 

qu’aucun changement d’arrêt ne sera effectué si celui-ci est conforme à la politique de 

distance de marche entre la maison et l’arrêt d’autobus, soit 300 mètres pour le préscolaire 

et 1,6 kilomètre pour le primaire.   

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le Service de l’organisation 

scolaire au 450-974-2505. Les demandes de changement d’arrêt ou les plaintes doivent être 

communiquées directement à ce numéro.  

 

 

 

L’épargne scolaire est de retour pour guider votre enfant vers son autonomie financière! 

 

Votre enfant détient déjà son compte de caisse scolaire ? 

La boîte aux lettres murale sécurisée est installée près du bureau de la direction de 

l’école. Une fois par semaine, un employé de la caisse se rend à l’école pour récupérer 

les enveloppes et effectuer les dépôts aux comptes des jeunes épargnants. 

Votre enfant n’a pas encore de compte d’épargne scolaire ? 

L’ouverture de compte est facile et rapide, car elle se fait en ligne : 

www.caissescolaire.com. Cliquez sur la section « Je suis parent » et ensuite « Inscrire mon 

enfant ». 

 

Vous recevrez ensuite par la poste des enveloppes-bordereaux qui permettront à votre 

enfant d’effectuer ses dépôts scolaires hebdomadaires, tout au long de l’année. 

UN TIRAGE MENSUEL PARMI TOUS LES DÉPOSANTS DE NOTRE ÉCOLE 

Cette année encore, afin d’encourager les jeunes membres à persévérer dans leurs 

bonnes habitudes d’épargne, la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville organise un tirage 

mensuel.  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 attribué chaque mois au sein de l’école de votre 

enfant.   

  

Créer de saines habitudes d’épargne et de consommation auprès de votre enfant 

n’aura jamais été aussi simple!  Bonne rentrée scolaire !  

 

 

Caisse Populaire 

http://www.caissescolaire.com/
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La mise à jour de nouveau site web de l’école va bon train, vous avez accès à une 

foule d’informations concernant la vie scolaire de vos enfants.  

Vous y trouverez entre autres :  

 Calendrier scolaire 

 L'horaire d'une journée d'école  

 Le menu de la cantine 

 Information sur le Transport scolaire 

 Un lien vers le Portail parents 

 Liste des membres de l'équipe-école 

 Information sur le service de garde 

 Information sur le service des dîners 

N’hésitez pas à naviguer sur notre site, que nous continuons d’améliorer. Vous ferez de 

belles découvertes. Soyez assurés que nous faisons notre possible afin de le garder le plus 

à jour possible. Il se peut qu’il y ait parfois un délai avant qu’une nouvelle information soit 

mise en ligne et nous vous remercions à l’avance de votre compréhension. 

Bonne lecture!  

 

 

 

  

Site web de l’école 

https://d1o78ib334jphr.cloudfront.net/sites/59/2019/08/14103808/Calendrier_scolaire19-20_Le-Tournesol.pdf
https://tournesol.cssmi.qc.ca/ecole/rentree-scolaire/
https://tournesol.cssmi.qc.ca/services/service-du-diner/
https://tournesol.cssmi.qc.ca/services/transport-scolaire/
https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://tournesol.cssmi.qc.ca/ecole/equipe-ecole/
https://tournesol.cssmi.qc.ca/services/service-de-garde/
https://tournesol.cssmi.qc.ca/services/service-du-diner/


 
 

 

Direction du service des affaires corporatives et des communications 

430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 
Téléphone : 450 974-7000   www.cssmi.qc.ca 

communication@cssmi.qc.ca 

 

ÇA SE PASSE EN SEPTEMBRE ! 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS DANS LES ÉCOLES 

 
D’ici le 30 septembre, les écoles tiendront leur assemblée générale de parents. Au cours de 
cette assemblée, les parents doivent, entre autres, élire leurs représentants au conseil 
d’établissement de l’école. 

Pour connaître la date de l’assemblée de votre école, communiquez avec la direction ou 
le secrétariat. La participation des parents est encouragée! 
 
 
RECENSEMENT DES EFFECTIFS SCOLAIRES 
 
C’est le lundi 30 septembre que se tiendra le recensement des effectifs scolaires dans toutes les 
écoles du Québec. 

La CSSMI compte donc sur votre collaboration afin que chaque élève soit présent en 
classe lors de cette journée importante. 
 
 
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 : 
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 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. 

 

ÉVÉNEMENTS ET SEMAINES THÉMATIQUES 
 

- Assistez au match d’ouverture de l’ARMADA pour la saison 2019-2020! 
 

Vendredi 27 septembre à 19 h 30 
Armada Blainville-Boisbriand vs Les Saguenéens de Chicoutimi 
9 $/billet taxes incluses (enfant, adolescent et adulte) 
3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI pour la promotion de saines habitudes de vie 
auprès des établissements.  

 
 Surveillez le site web de la CSSMI pour l’achat de billets! 
 

- Assistez au match des ALOUETTES de Montréal 
 

Samedi 21 septembre à 13 h 
Alouettes de Montréal vs Blue Bombers de Winnipeg 
Billets à partir de 13,91 $ jusqu’à 32,18 $ (selon la section choisie) 
 
Pour l’achat de billets en ligne : https://bit.ly/31V8VqU 

*Privilège* Les élèves de la CSSMI courent la chance d'avoir accès au terrain 
avant le match ou à la fin du match (à confirmer)! Pour vous inscrire, envoyez vos 
coordonnées à l'adresse evenement@cssmi.qc.ca (et précisez le nom de l'élève 
et l'école fréquentée). Un tirage au sort sera effectué parmi les inscriptions 
reçues et nous aviserons les gagnants la semaine avant le match. 

- Les journées de la culture : 27 au 29 septembre 
Les journées de la culture en seront à leur 23e édition! Ce sont trois journées d’activités 
culturelles gratuites, partout au Québec, sous le thème La Rencontre, tisser des liens, 
bâtir des ponts. Plusieurs écoles organiseront des activités à l’occasion de ces journées 
thématiques afin de favoriser un plus grand accès aux arts et à la culture. 
 
 

http://www.cssmi.qc.ca/
https://bit.ly/31V8VqU
mailto:evenement@cssmi.qc.ca
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Site web : https://www.journeesdelaculture.qc.ca 
FORMATIONS AUX PARENTS 
 
TDAH : ateliers et conférences pour les parents offerts par l’Association PANDA et 
développés grâce à l’expertise d’intervenants et à la collaboration d’experts en TDAH. 
 

 Dès le 11 septembre, ateliers du Programme Papillon : préparer l’enfant (3 à 5 ans) à 
risque, ou présentant des symptômes de TDAH, à l’entrée à la maternelle, ainsi 
qu’outiller le parent dans l’intervention quotidienne avec celui-ci. 
Détails : https://pandatdb.com/ateliers 

 30 septembre, conférence "Apprendre à gérer son stress ou son anxiété de 
performance, c’est possible!" Par Dre Nadia 

Détails : https://pandatdb.com/nos-conferences 

 

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://www.journeesdelaculture.qc.ca/
https://pandatdb.com/
https://pandatdb.com/ateliers
https://pandatdb.com/nos-conferences
https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/
http://www.cssmi.qc.ca/

