
 

 

 

 

 

Le mensuel des parents 

Également disponible à l’adresse suivante :  

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

 

  

 

 

Le 27 septembre dernier s’est déroulée notre fête de la rentrée où nous avons croqué la 

pomme tous ensemble et entrepris une marche pour l’environnement. Le tout s’est terminé 

avec des jeux sur la cour. Un bel après-midi sous le signe du plaisir et de la conscientisation. 

Nous en avons profité pour remettre en place le compostage. 

Bon mois d’octobre! 

Kim Thériault 

Directrice 

 

 

Mot de la direction 

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


Circulation aux abords de l’école 

 

Le retour à l’école en septembre implique inévitablement le retour aux routines quotidiennes quant 

à l’arrivée et les départs des élèves.  Afin d’assurer la sécurité des élèves, nous avons grandement 

besoin de votre collaboration.  Nous désirons rappeler certaines mesures : 

 Il est important de respecter les zones de débarcadère (zone où l’on dépose l’enfant sur le 

trottoir et qu’on quitte immédiatement soit environ 2 minutes).  Cette zone ne permet pas de 

se stationner et d’accompagner votre enfant à l’école.  Si tel est votre souhait, vous devez 

vous stationner du côté opposé à la brigadière en direction nord. 

 Nous vous prions de bien vouloir traverser avec votre enfant soit au stop de la rue de Vignory 

ou à la brigadière.  Certains véhicules qui font des virages en U pourraient ne pas voir votre 

enfant qui traverse. 

 Il est interdit d’utiliser le débarcadère entre 7 h 30 et 15 h45, car la zone doit demeurer libre 

pour les autobus ou tout véhicule d’urgence (si le besoin se faisait sentir). 

 La zone hachurée devant l’école est une zone d’arrêt interdit afin de bien voir les élèves qui 

marchent ou se déplacent en vélo sur la piste cyclable.  

 Entre 7 h et 8 h, le stationnement avant est strictement réservé aux membres du personnel.  

Aucun virage n’y est permis. 

 

Nous comprenons que ces mesures peuvent entraver votre fonctionnement habituel le matin, mais 

la sécurité des élèves est primordiale.  Fait à noter, l’achalandage est nettement supérieur entre 8 h 

et 8 h10.  Il pourrait donc être fort utile d’arriver pour 8h, heure à laquelle la surveillance débute sur la 

cour.  Nous encourageons également les élèves à marcher ou venir en vélo afin d’être actifs et 

réduire par le fait même le nombre de voitures aux abords de l’école. 

 

Nous vous remercions de vote précieuse collaboration. 

 

 

Les brigadiers scolaires sont en poste pour faire traverser vos enfants en toute sécurité 10 minutes 

avant le début des classes, soit à 8 h et 12 h 45. C’est à partir de ces heures qu’il y a une surveillance 

adéquate dans la cour d’école pour tous les élèves marcheurs.  

Les enfants marcheurs ne doivent pas arriver sur la cour AVANT ces heures. Les éducatrices 

présentes avant les heures mentionnées ci-dessus sont avec les enfants de leur groupe du service de 

garde et ne peuvent assurer la surveillance des enfants qui arrivent trop tôt. 

 

 

 

Vous recevrez dans la semaine du 7 octobre la première communication concernant l’évolution de 

votre enfant jusqu’à maintenant. Nous vous remercions du suivi que vous lui accorderez. Les enfants 

ont besoin de notre soutien et de notre intérêt. Nous vous rappelons qu’à la fin de chaque étape, 

vous pouvez consulter le bulletin de votre enfant via le bureau virtuel de la commission scolaire. Vous 

devez avoir en note, le numéro de fiche de votre enfant. 

Brigadiers scolaires 

Première communication 



 

La Fondation l’Héritage le Tournesol vous souhaite un beau début 

d’année scolaire 2019-2020. 

 

L’assemblée générale annuelle de la fondation a eu lieu le 12 septembre dernier. Nous sommes 

heureux de vous présenter votre nouveau conseil d’administration : 

Mme Marie-Josée Bigras - présidente 
Mme Cathy Théroux – vice-présidente 

Mme Annie Marcoux – trésorière 
M. Maxime Berthiaume - secrétaire 
Mme Sopha Nup - administrateur 

M. Jimmy Lagana – administrateur 
M. Richard Naud – administrateur 

Mme Mélodie-Cristal Chartier – administrateur 
M. Étienne Prud’homme – administrateur 

M. Emmanuel Cordisco-Moreau – administrateur 
 

Nous profitons également de l’occasion pour remercier, pour leur généreuse implication, nos 
membres ayant décidé de se retirer du conseil d’administration :  

 Mme Aimée Lapierre et M. Miguël Poissonnier  
 

La mission première de la fondation est d’amasser des sous afin d’offrir à nos enfants un 

environnement scolaire inspirant.    

Pour ce faire, la fondation organise toute l’année diverses activités de financement. D’ailleurs, 

la fondation lancera sous peu sa première campagne de financement et fera appel à votre 

générosité. N’oubliez pas qu’en tout temps, vous êtes invités à contribuer à la fondation via 

vos dons personnels et corporatifs. 

Notre campagne de financement Mabel’s Labels est toujours en cours. Pensez-y pour vos 

besoins d’identification des articles de vos enfants. Une ristourne est directement versée à la 

fondation pour chaque achat effectué au https://mabelslabels.ca/ et inscrivez « Fondation 

l’Héritage le Tournesol » dans la barre de recherche. 

UNE DE NOS RÉALISATIONS : Projet-école – matériel en ergothérapie 
La fondation est heureuse d’avoir remis un montant de 5829,23$ à l’école afin d’acheter du 

matériel en ergothérapie (39 bancs oscillants, 7 lézards lourds, etc.) et ainsi répondre aux 

nombreux besoins de nos élèves. 

FRIPERIE : C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons le retour de notre friperie le 
jeudi 17 octobre prochain de 15 h 30 à 18 h.  

Avec l’arrivée de l'automne, profitez-en pour venir vous procurer des chandails chauds ainsi 
que des vestes et pantalons. Nous offrons des vêtements de la collection Raphaël U déjà 
portés, mais en très bonne condition et à des prix très avantageux, soit de 3 $ à 5 $. Il y a 
également une section « liquidation à 1 $ ». Tout l’argent recueilli sera remis à la fondation 
de l’école.  
Venez nous voir ! 

Fondation l’Héritage Le Tournesol 

https://mabelslabels.ca/fr_CA/fundraising/support/?fbclid=IwAR0yriyZHULKecLM54rLPGE9XqtGc8a_pcBFAAtnP6pa_VqaR1uoYpnSKXI


Prochaine journée couleur : vendredi 25 octobre prochain 

 

 

Si vous n’avez pas encore acquitté les frais des effets scolaires pour lesquels un état de compte 

vous a été envoyé par le sac d’école de votre enfant le 10 septembre dernier, vous pouvez le 

faire en tout temps, par chèque au nom de l’école Le Tournesol, en argent (montant exact) ou 

par carte débit en vous présentant au secrétariat. 

Toutes les enveloppes de commandes de photos reçues ont été acheminées au studio Ferland 

Photo. Pour toute commande en retard ou question, veuillez vous adresser directement au studio 

en composant le  (450) 968-2725. 

Journées « couleur » 

Bien dormir pour mieux réussir à l’école 

Facturation… petit rappel 

Commande de photos scolaires 

https://www.google.com/search?safe=strict&hl=fr&sxsrf=ACYBGNQty1qcZyfyWGSeAC_r-pMIFhx_Iw%3A1570131278626&source=hp&ei=Tk2WXaOII4_N-gSvuLXQAQ&q=ferland+photo&oq=ferland+&gs_l=psy-ab.1.0.35i39j0l9.956.2026..3578...0.0..0.126.905.0j8......0....1..gws-wiz.......0i131.vV0ac2DHEo4


 

 

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  

 

JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 

Depuis 1994, la Journée mondiale des enseignants, proclamée par l’UNESCO, est célébrée le 5 octobre 

pour rendre hommage aux enseignantes et enseignants du monde entier, de tous les ordres 

d’enseignement, ainsi qu’aux personnes qui se consacrent à la recherche en éducation. Un chaleureux 

merci à tout notre personnel enseignant pour leur rôle essentiel à la réussite ! 

Tous les détails : www.unesco.org 

 

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  

 

 

CSSMI 

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

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 

Tous les détails : www.fqde.qc.ca ou Facebook @FQDE1 

 

 

 

 

http://www.spep.ca/
http://www.fqde.qc.ca/


 

 

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 

2. Ateliers – Être parent d’un enfant du primaire atteint d’un TDAH 
5 ateliers du 10 octobre au 14 novembre (jeudi), 19 h à 21 h 30 

Information complète : https://pandatdb.com/ 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 

 

1. Conférence – Ce qui est un TDAH… et ce qui n’en est pas! 
1er octobre à 19 h 30 / Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 

2. Conférence – TDAH : organiser, outiller et encadrer 
15 octobre à 19 h 30 / Anne-Marie Delisle, psychoéducatrice et auteure 

3. 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 

 

 

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://pandatdb.com/
http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/
http://www.cssmi.qc.ca/

