
 

 

 

 

Également disponible sur le site internet de l’école à l’adresse suivante : 

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

 

Janvier 2020   

Dates à retenir JANVIER 
L M M J V 

6 7 8 9* 10* 
 

6 Journée pédagogique 

13* 14* 15 16* 17* 
 

9*/10* Épreuve ministérielle – lecture/gr : 821 

20 * 21* 22 23 24 
 

13*/14* Épreuve ministérielle – écriture/gr : 821 

27 28 29 30  31 
 

13 Rencontre de la Fondation 19 h  

  
 

 
 

 
16*/21* 

Épreuve ministérielle – mathématique 

gr : 821 

      24 Journée pédagogique 

  
 

 
 

 
27 

Début période admission nouveaux 

élèves 

  29 Rencontre de parents 6e année – 19 h 

  31 Journée couleur 

    

Février 2020   

Dates à retenir FÉVRIER 
L M M J V 

3 4 5 6 7 
 

3 au 7 Semaine des enseignants 

10 11 12 13 14 
 

6 Rencontre de la Fondation 19 h  

17 18 19 20 21 
 

13 Journée pédagogique 

24 25 26 27 28 
 

14 
Saint-Valentin et dîner pizza de la 

Fondation 
  

 
 

 
 

18 
Rencontre du conseil d’établissement 

19h  

      21 Fin de la 2e étape 

  28 Journée couleur 

Du 2 au 6 mars, c’est la semaine de relâche! 

about:blank


Au nom de tout le personnel de l’école, nous vous souhaitons une 
année 2020 à la hauteur de vos espérances ! 

 
Rencontre de parents 6e années 

Afin d’amorcer la transition de la mi-année, les enseignantes de 6e année tiendront une rencontre de 
parents le mercredi 29 janvier à 19 h dans leur classe respective (local 123 pour Mme Stéphanie et 
local 125 pour Mme Isabelle).  
  

Les prochaines journées « couleur » seront le vendredi 31 janvier et le vendredi 28 février.  

À la suite de la collecte de fonds SERCAN, notre école a amassé 365,89$. Voici les gagnants décernés par 
SERCAN et ayant reçu un prix. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la direction 

Journées « couleur » 

Collecte de fonds SERCAN - Halloween 



Raisons  Veuillez aviser  En utilisant les moyens 
suivants  

Absence Secrétariat 
Portail-parents 
Téléphone 

Retard Secrétariat 
Portail-parents 
Téléphone 

Départ durant les heures de classe 

Secrétariat 
 
 

Enseignante 

Portail-parents 
Téléphone 
 
Courriel / agenda 

Diner à la maison (si dineur régulier) 
Enseignante 

 
Service de garde 

Courriel / agenda 
 
Courriel / Téléphone 

Marcheur fin de journée (si inscrit au service de garde) 
Enseignante 

 
Service de garde 

Courriel / agenda 
 
Courriel / Téléphone 

 

La CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et secondaires pour 
l’année scolaire 2020-2021 du lundi 27 janvier au vendredi 7 février inclusivement. 
 
 Pour les élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une de nos écoles : le parent doit se présenter 

à l’école de desserte entre le lundi 27 janvier et le vendredi 7 février 2020. Pour l’école Le Tournesol, 
les inscriptions auront lieu entre 9 h et 11 h ou entre 13 h 30 et 15 h. Veuillez prendre notre qu’il est 
important de téléphoner à l’école à compter du 20 janvier afin de prendre rendez-vous avec la 
secrétaire de l’école Le Tournesol au (450) 621-6301. Pour toutes informations supplémentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
 

 Pour les élèves nés à l’extérieur du Canada (sauf pour l’adoption au Québec, les citoyens canadiens 
et les résidents permanents) : les parents doivent communiquer avec la Direction du service de 
l’organisation scolaire au 450 974-7000, poste 2313, et ce, avant de se présenter à l’école de 
desserte. 
 

 Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMI : les parents pourront 
effectuer leur demande de réinscription en ligne au début du mois de février. Les parents inscrits au 
Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel, dès la fin janvier, de la mise en ligne  
du formulaire de réinscription. Sur demande seulement, un formulaire imprimé pourrait aussi 
être utilisé. 
 

Pour une information complète sur l’admission : www.cssmi.qc.ca, section Admission et Inscription.  
 

 

 

 

 

RAPPEL :   AVIS DES RETARDS – ABSENCES – DÉPARTS POUR RENDEZ-VOUS 

PÉRIODES OFFICIELLES D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

http://www.cssmi.qc.ca/


ÇA SE PASSE EN JANVIER! 

 

#MonDEPmafierté! : LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME UN CHOIX D’AVENIR! 

Saviez-vous que la CSSMI offre 31 programmes de formation menant à un diplôme d’études 

professionnelles (DEP) et 5 attestations de spécialisation professionnelle (ASP)?  

Grâce à ses 5 centres de formation, la CSSMI propose un choix de programmes variés menant à des 

métiers d’avenir! Voici un aperçu des programmes offerts : soutien informatique, charpenterie-

menuiserie, soudage-montage, production animale, mécanique automobile, cuisine, secrétariat médical 

et encore plus! 

Pour tout savoir sur la formation professionnelle : 

https://bit.ly/2POoGvw  

Facebook @MonDEPmafierte 

 
FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
Conférence – Le TDAH au travail : impacts et stratégies 
20 janvier à 19 h / Mélanie Touzin, consultante et conférencière 
 
Formations – Atelier Papillon (programme d’intervention et de prévention chez les enfants de 3 à 5 ans 
présentant des symptômes de TDAH) 
14 ateliers entre le 22 janvier et le 6 mai / les mercredis de 9 h à 11 h 
Inscription : https://pandatdb.com/ 
 
Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte-Thérèse) 
Atelier interactif – La communication entre parent et enfant 
28 janvier à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse) 
 
Inscription : https://www.centreomega.org/pour-les-parents/ 
 
CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF 
 
La CSSMI revient en 2020 avec la 9e édition du concours Je vote pour mon prof! Les 
élèves pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 
8 au 22 janvier 2020.  
 
Rappelons que 10 enseignants seront honorés et que le grand dévoilement des 
gagnants aura lieu à l’occasion de la Semaine des enseignants et des enseignantes 
au début du mois de février.  
 
Le lien pour voter sera accessible sur la page d'accueil du site www.cssmi.qc.ca dès 
le 8 janvier. 

 

https://bit.ly/2POoGvw
https://www.facebook.com/monDEPmafierte/
https://pandatdb.com/
https://www.centreomega.org/pour-les-parents/
http://www.cssmi.qc.ca/


ÇA SE PASSE EN FÉVRIER! 
 

 
SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU 2 AU 8 FÉVRIER 
 
À l’occasion de cette semaine thématique nationale, un sincère merci à tous les élèves qui ont participé 
au concours organisé par la CSSMI : Je vote pour mon prof (du 8 au 22 janvier).  
 
Reconnaissons et valorisons le travail du personnel enseignant! Un simple merci à l’enseignante ou à 
l’enseignant de votre enfant peut faire une grande différence! La contribution et le travail du personnel 
enseignant sont inestimables, mais surtout essentiels à la réussite de votre enfant! 
 
 
M’AS-TU VU? CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE  
 
Du 3 au 14 février, la Fédération des transporteurs par 
autobus sensibilise la population à la sécurité en transport 
scolaire.  

 
La sécurité des écoliers, ça regarde tout le monde! Voici 3 actions toutes simples : 

1. Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords de la cour de l’école. 
2. Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 
3. Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en présence 

d’enfants. 
 

Visitez le site web www.mastuvu.info et voyez de façon amusante les règles de sécurité avec votre enfant 
à l’aide de jeux et vidéos. 
 
 
MATCH SPÉCIAL ARMADA-CSSMI : UNE ACTIVITÉ POUR TOUTE LA FAMILLE! 
 
Samedi 1er février à 18 h au Centre d’Excellence Sports Rousseau de Boisbriand 
Billet à 9 $ par personne taxes incluses (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. 

 
Achat de billets - FERMETURE POUR L'ACHAT DE BILLETS 24 H AVANT LE MATCH 
 Réservez directement vos billets en écrivant un courriel à l'adresse cssmi@armadahockey.ca 
 Précisez votre nom complet, le nom de l'école de la CSSMI à laquelle vous êtes rattachée et le 

nombre de billets souhaités. Il n'est pas possible de réserver des sièges précis par courriel. 
 Vous recevrez un courriel vous confirmant que vous êtes bien sur la liste des réservations. 
 
25 élèves VIP pour une visite du vestiaire 

 25 élèves auront le privilège de visiter le vestiaire des joueurs lors du match. 
 Si ce privilège vous intéresse, mentionnez-le dans votre courriel de réservation de billets en 

précisant le nom de ou des enfants. 
 Tirage au sort parmi les noms reçus. Un courriel est envoyé aux parents des élèves sélectionnés. 

 
 

http://www.mastuvu.info/


RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES QUI FRÉQUENTENT DÉJÀ UNE ÉCOLE DE LA CSSMI 
 
Les parents pourront effectuer leur demande de réinscription en ligne au cours du mois de février. Les 
parents inscrits au Portail Parents (Mozaïk) seront informés par courriel de la mise en ligne du 
formulaire de réinscription via l'école de fréquentation de leur enfant.  
 
Pour les parents qui n'ont pas d'adresse courriel ou pour ceux qui en feront la demande, la réinscription se 
fera au moyen du formulaire papier remis à l'élève à la mi-février. 
 
 
14 FÉVRIER : DATE LIMITE D’INSCRIPTION AUX PROJETS CSSMI AU PRIMAIRE 
 
La date limite pour inscrire votre enfant dans un projet CSSMI au primaire est le vendredi 
14 février. Les projets CSSMI offerts au primaire sont : alternatif, musical* et Baccalauréat International 
(PEI). 
 
Pour tout savoir : http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/projets-cssmi  
 
*Exceptionnellement, la date limite pour le programme musical au primaire est le 7 février. 
 
 
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE DU 17 AU 21 FÉVRIER 
 
Vos gestes, un + pour leur réussite c’est un mouvement à l’échelle de la province pour promouvoir les 
Journées de la persévérance scolaire. Rappelons aux élèves, jeunes et adultes, l’importance de persévérer 
pour réussir!  
 
Plusieurs activités auront lieu dans les 
établissements de la CSSMI à l’occasion de 
cette semaine thématique. 
 
Pour tout savoir sur les #JPS2020 : 
https://bit.ly/2SWNNwg  
 
 
FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES 
DE LA RÉGION 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 

 Conférence – L’impact du TDAH sur les relations de couple 
4 février à 19 h / Dre Laurie Betito, psychologue, sexologue, auteure 

 Atelier pour adultes ayant un TDAH 
5, 12, 19 et 26 février à 19 h / Manon Latendresse, intervenante 
Détails et inscription : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 

Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 

 Conférence – Cyberdépendance et dépendance aux jeux vidéos : mieux comprendre ces troubles 
pour mieux les prévenir et savoir intervenir 
24 février à 19 h / Marie-Claude Guay, neuropsychologue et enseignante en psychologie 
Détails et inscription : https://pandatdb.com/ 

Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte-Thérèse) 

http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/projets-cssmi
https://bit.ly/2SWNNwg
http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
https://pandatdb.com/


 Conférence – Les émotions au cœur de la vie sociale 
25 février à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte-Thérèse) 
Détail et inscription : https://www.centreomega.org/pour-les-parents/ 

 
PREL : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides 

 Webinaire – Les pères, un joueur à intégrer à l’équipe 
11 février à 19 h / Diane Dubeau, professeur et chercheur au Département de psychoéducation 
et psychologie à l’Université du Québec en Outaouais 
Détail et inscription : https://prel.qc.ca/webinaire-11-fevrier-a-19h-peres-joueur-a-integrer-a-
lequipe/ 

https://www.centreomega.org/pour-les-parents/
https://prel.qc.ca/webinaire-11-fevrier-a-19h-peres-joueur-a-integrer-a-lequipe/
https://prel.qc.ca/webinaire-11-fevrier-a-19h-peres-joueur-a-integrer-a-lequipe/

