
 

 

 

 

 

 
 

L’équipe-école et la Fondation souhaitent remercier les parents qui ont répondu en grand nombre à 
notre demande de soutien : moral, financier ou de services! À venir prochainement : les plans de 
notre future cour. 
 

À la suite des annonces ministérielles, il n’y aura pas de bulletin en novembre prochain. Pour l’année 
scolaire 2020-2021, les élèves auront 2 bulletins (janvier-juin) qui compteront chacun pour 50% de la 
note globale.  

 
Les rencontres de parents sont tout de même prévues. Vous recevrez prochainement une lettre vous 
invitant à rencontrer l’enseignante de votre enfant. Ces rencontres sont prévues les 19 et 20 
novembre prochains. Vous pourrez alors discuter de la progression des apprentissages de votre 
enfant depuis le début de l’année scolaire et prendre connaissance, si tel est le cas, des mesures 
d’intervention mises en place pour assurer un meilleur développement des compétences de votre 
enfant. 
 
En raison du contexte de la Covid-19, la grande majorité des rencontres seront virtuelles. Tous les 
détails à venir sous peu.  
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Dates à retenir 

9 Rencontre virtuelle de la Fondation, 19 h  

12 Journée pédagogique 

19 Soirée des rencontres de parents 

20 
Journée pédagogique et rencontres de 
parents 

24 Rencontre virtuelle du CÉ, 19 h  

26 Journée pédagogique 

« LA COUR D’ÉCOLE DE MES RÊVES, C’EST POUR BIENTÔT! » 

RENCONTRE DE PARENTS 



 

Pour la santé et la sécurité de tous, nous suggérons fortement le port du couvre-visage lorsque vous 
venez reconduire ou chercher votre enfant au service de garde, et ce même si vous restez à l’extérieur 
de l’école. 
 

Le menu du traiteur « Rayon de soleil » se trouve sur notre site internet (Services/Service du 
dîner/Menu). Une petite modification a été apportée aux repas froids du mercredi et du jeudi.  
 

Les élèves doivent avoir en tout temps une bouteille d’eau réutilisable bien identifiée, remplie pour 
chaque jour d’école. Ils n’auront pas la possibilité de boire aux fontaines, car elles sont fermées. Ils 
pourront remplir leur bouteille à l’école, au besoin. 
 

JOUR DE PLUIE - DÎNER 
Si votre enfant dîne à la maison, lors de son retour à l’école, entre 12 h 45 et 12 h 55, il doit entrer 
par la porte du service de garde. 
 

CROQUE-LIVRES 
L’an dernier, nous avons fait l’acquisition d’un Croque-Livres* pour 
notre école. Nous avons pu nous le procurer grâce à la générosité de 
la Fondation l’Héritage qui a accepté le projet. Malgré le fait que 
notre Croque-Livres ne puisse être utilisé pour le moment, nous 
aimerions tout de même annoncer la grande gagnante du Concours 
« Personnalise notre Croque-Livres! ». Lors de ce concours, les 
élèves de l’école ont été invités à mettre sur papier leur vision de 
notre Croque-Livres et à lui donner un nom original.  
 
C’est le dessin proposé par Camila Côté qui a été retenu. Ses idées 
ont été reproduites sur le Croque-Livres de notre école. Félicitations 
Camila! Le Croque-Livres est présentement installé au secrétariat de 
l’école. Nous vous informerons dès qu’il sera possible de l’utiliser 
pour le partage de livres. 

 

Merci également à Mme Cinthia Demers, titulaire de 2e année qui a réalisé ce projet! 

*QU'EST-CE QUE LES CROQUE-LIVRES? 

S’inspirant de l’approche « Prends un livre ou donne un livre », l’initiative 
des Croque-livres est un réseau de boîtes de partage de livres destinées aux 
jeunes âgés de 0 à 12 ans du Québec. Lancée en septembre 2014, l’initiative 
vise à rassembler et à engager les communautés autour du plaisir de la lecture. 
Adoptés et pris en charge par des organismes, des institutions, des entreprises 
ou encore des individus, les Croque-livres sont des points de chute qui offrent 
aux enfants et à leur famille un libre accès à des livres partagés.

PORT DU COUVRE-VISAGE 

MENU TRAITEUR 

RAPPEL – BOUTEILLE D’EAU 



 

 

Avec la venue du temps frais, de plus en plus de vêtements se perdent à l’école. Nous vous 
rappelons qu’il est essentiel de bien identifier les vêtements (vestes, mitaines, tuques, foulards, 
etc.) que votre enfant porte à l’école. En cas de perte, nous pourrons retrouver le propriétaire 
plus facilement. Le meuble pour les objets perdus se trouve près du secrétariat.  
 

RENCONTRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 
Les rencontres sont présentement virtuelles puisque nous sommes en « zone rouge ». Les ordres 
du jour et les procès-verbaux disponibles sont déposés sur le site internet de l’école (École/Conseil 
d’établissement). Si un parent souhaite présenter un sujet ou poser une question en tant que 
public aux membres du conseil d’établissement, ce parent doit communiquer préalablement avec 
la direction afin d’obtenir l’invitation TEAMS à cette rencontre. 
 

NOTRE CONCOURS D’ŒUVRE D’ART D’HALLOWEEN 
Découvrez les œuvres de nos groupes sur notre site internet : 
https://tournesol.cssmi.qc.ca/galerie/halloween/ 
 

https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/accompagner 
 
https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/apprendre 
 

CHRONIQUE CSSMI NOVEMBRE 2020 
Cliquez sur le lien suivant pour consulter la chronique : 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-novembre-2020  

RAPPEL - IDENTIFICATION DES OBJETS ET VÊTEMENTS 

J’ACCOMPAGNE MON ENFANT À LA MAISON 


