
 

 

 

Également disponible sur le site internet de l’école à l’adresse suivante : 
https://tournesol.cssmi.qc.ca/parents/journal-de-lecole/ 
 
 

Mai 2021   
Dates à retenir MAI 

L M M J V 

3 4 5 6 7  4 Photos des finissants 6e année 
CÉ 19 h sur TEAMS 

10 11 12 13 14  6 Fondation 19h  

17 18 19 20 21  10 Journée pédagogique 

24 25 26 27 28  24 Congé 

      28 Journée « couleur » 

C’est le dernier sprint avant le mois de juin. Nous invitons les parents à poursuivre leur accompagnement 
auprès de leurs enfants. Nous vous encourageons à maintenir de saines habitudes de vie en ce mois de 
l’activité physique. 
 

La prochaine journée « couleur » sera le vendredi 28 mai. Pour cette journée, le port de l’uniforme n’est 
pas obligatoire. 

Monsieur Enzo Diaferia, spécialiste en éducation physique, est affecté comme titulaire dans le groupe 402 
depuis quelques semaines. C’est madame Annik Carbonneau qui assure son remplacement en éducation 
physique. 

Suite aux différentes analyses, des résultats ont été publiés sur notre site internet : 
https://tournesol.cssmi.qc.ca/ecole/info-batiment/ 
 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mai   

 

 

 

Mot de la direction 

Journées « couleur » 

Remplacement 

Qualité de l’air 

Chronique CSSMI – Mai 2021 

 



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) 
(Veuillez nous informer avant 15 h) 

Enseignante 
 

Service de garde 

Courriel / agenda 
 
Courriel / Téléphone 

 

Au cours des prochaines semaines, des animations en matière d'éducation à la sexualité auront lieu au 
primaire. C'est Mme Charlène, technicienne en éducation spécialisée, qui animera ces ateliers. Bien que 
l’école ait une responsabilité en matière d’éducation à la sexualité depuis près de 40 ans au Québec, le 
Ministère y accorde une place plus formelle depuis septembre 2018. Les contenus sont définis par le 
Ministère et sont obligatoires pour les élèves du primaire et du secondaire.  
 
En tant que parent, vous trouverez sur notre site internet tous les documents vous permettant de 
connaître les thèmes abordés selon les niveaux scolaires.  À ce juste titre, la complémentarité école-famille 
s’avère un facteur de protection crucial afin de soutenir le développement global de nos élèves et ainsi 
leur permettre d’être mieux outillés et de réduire leur vulnérabilité à certaines problématiques. 
 
Ainsi les apprentissages permettront aux élèves : 

 de mieux se comprendre; 
 d’établir des relations affectives respectueuses pour eux-mêmes et les autres; 
 de développer leur esprit critique, leur bon jugement et leur sens des responsabilités. 

 
Voici le lien sur notre site internet : https://tournesol.cssmi.qc.ca/programmes/education-a-la-sexualite/ 
 

À la suite de certaines inquiétudes soulevées à la ville de Lorraine, ci-joint, vous trouverez un article sur les 
abeilles de sable. 

 

 

 

Avis des retards, absences ou départs  

Éducation à la sexualité 

Abeilles de sable 



Depuis le 23 avril dernier, notre projet est lancé! Merci à monsieur Pier-Luc Paquette de Permafib, parent 
de notre école, pour sa participation à la fabrication et l’installation de notre patinoire. Nous tenons à le 
remercier pour sa collaboration et également pour son généreux don. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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 en raison de la Covid-19. Ils pourront remplir leur bouteille à l’école, au besoin. 

 

Début de notre projet d’embellissement de notre cour d’école 

Conseil d’établissement – 4 mai 2021 et 1er juin à 19 h  

RAPPEL – Bouteille d’eau 


