
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est sous le thème des records qu’a eu lieu notre rentrée. Nous étions tous bien heureux de 
retrouver nos élèves. Ceux-ci ont déjà bien intégré les nouvelles routines et continuent de nous 
impressionner au quotidien. Si vous vivez des inquiétudes ou avez des questionnements, vous 
êtes invités à communiquer avec nous. La collaboration école-famille est importante pour nous. 
C’est ensemble que nous arriverons à relever les défis. Je souhaite à toutes les familles une 
excellente année scolaire 2021-2022.                

Mme Julie Arvisais 
 

 
HORAIRE DU LUNDI 

Chaque année, le CSSMI détermine des journées du calendrier qui sont transformées en lundi. 
Ceci permet de mieux équilibrer les périodes de spécialistes que les élèves reçoivent. Veuillez 
prendre note que le mardi 7 septembre sera vécu à l’école avec l’horaire du lundi. Veuillez porter 
une attention particulière à l’habillement de votre enfant s’il a des cours d’éducation physique. 

 
 

Septembre 2021 
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19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Dates à retenir 

6 Congé 

7 Horaire du lundi 

9 Assemblée générale de la Fondation, 19h 

16 Journée pédagogique 

24 Photos scolaires 

30 Journée couleur 

Mot de la direction 



 

 

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE LE TOURNESOL 
Le site Internet de l’école est mis à jour régulièrement. Une visite s’impose pour y consulter divers 
documents importants (calendrier scolaire, liste du personnel, menu du traiteur, code de vie, 
formulaires divers, etc.), de même que les ordres du jour et procès-verbaux du conseil 
d’établissement. L’Info-Parents y est également déposé. Aussi, des liens utiles s’y retrouvent pour 
aider votre enfant dans ses apprentissages. Voici l’adresse pour vous y rendre : 
https://tournesol.cssmi.qc.ca/ 

 
 

RENCONTRES DE PARENTS 
Voici un rappel des dates de rencontres de parents prévues en septembre. Ces premières 
rencontres avec l’enseignante de votre enfant permettent de prendre connaissance du 
fonctionnement de la classe et de l’école afin de travailler en étroite collaboration avec l’équipe-
école pour optimiser le développement scolaire de votre enfant. Les modalités et les heures de 
rencontres vous seront données par l’enseignante de votre enfant. 

DATES GROUPES 

Mardi 7 septembre  
3e année 

401 (Mme Maryse) 

Mercredi 8 septembre 
6e année 

102 (Mme Karine Prince) 

Mercredi 15 septembre 

101 (Mme Corine) 
103 (Mme Karine Napolitano) 

2e année 
402 (Mme Manon) 

5e année 
Rendez-vous personnalisé 921-922 

 

PHOTOS SCOLAIRES 
Les photos scolaires auront lieu le vendredi 24 septembre prochain. Le port de l’uniforme est 
requis. Un montage sera réalisé par le photographe pour les photos de groupes. Si votre enfant 
est absent lors de cette journée, il ne sera pas possible pour le photographe de l’inclure sur les 
photos de groupes. 

 

Nous vous invitons à bien identifier les vêtements que votre enfant porte à l’école. En cas de 
perte, nous pourrons retrouver le propriétaire plus facilement. Il est bien difficile de retrouver le 
propriétaire des uniformes lorsque ceux-ci ne sont pas identifiés. Prenez également le temps 
d’identifier les bouteilles d’eau et les boîtes à dîner. 
 

IDENTIFICATION DES OBJETS ET VÊTEMENTS 



 

 

INFORMATIONS AUX PARENTS 
Oublis familiaux 
Avant le départ du matin pour l’école, veuillez vous assurer que votre enfant a ses effets 
scolaires, sa bouteille d’eau, son dîner et les vêtements appropriés selon la température. Afin 
d’éviter de déranger les élèves durant les périodes d’apprentissage, veuillez prendre note que 
ces objets seront remis aux élèves dès que possible.   
 
Présence des parents sur la cour et dans le débarcadère 
Pour la santé et la sécurité de nos élèves, vos enfants, nous demandons aux parents de rester 
sur les parties gazonnées près des clôtures ou du parc-école. Il est essentiel de laisser le trottoir 
du débarcadère des autobus libre afin que nos élèves marcheurs puissent arriver et quitter 
sécuritairement. Le chemin jusqu’à la brigadière doit également être libre. Nous vous suggérons 
de donner un point de rencontre à votre enfant (exemple : près d’un arbre en particulier) afin 
de faciliter vos retrouvailles. Ces consignes sont également valables lors des jours de pluie. 
 
Bouteille d’eau 
Les élèves devront 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. Ils pourront 
remplir leur bouteille à l’école, au besoin. 
 
Absences 
En cas d’absence, veuillez donner les détails de la raison justifiant l’absence. En temps de 
pandémie, sachez que la secrétaire doit rappeler chacun des parents afin de connaître le motif 
d’absence si celui-ci n’est pas donné.  
 
Arrivées tardives 
Si votre enfant arrive en retard, il doit se présenter au secrétariat. Vous pourrez le reconduire à 
la porte de l’administration. Celui-ci entrera seul. Le motif de son retard lui sera demandé.  
 

 
 

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. 

 

La déclaration des effectifs scolaires au 30 septembre est une forme de recensement des élèves. 
Ceci confirme la scolarité de ceux-ci dans le réseau scolaire québécois et déclare ainsi leur 
fréquentation au ministère pour des fins de financement. La présence de chaque élève est donc 
importante. 

Journées « couleur » 

DÉCLARATION DES EFFECTIFS SCOLAIRES AU 30 SEPTEMBRE 



 

 

HORAIRE DE L’ÉCOLE 
Le service de garde accueille les élèves tous les jours à compter de 6 h 45, et ce jusqu’à 18 heures. 
 
La surveillance sur la cour d’école débute à 8 h. Les élèves peuvent entrer sur la cour à compter 
de cette heure. 
 
La cloche pour entrer dans l’école sonne à 8 h 10.  
 
La période du dîner s’étend de 11 h 35 à 12 h 55. Les élèves qui dînent à la maison peuvent revenir 
sur la cour d’école à 12 h 45. 
 
Afin de répartir les dîneurs de façon équitable et d’offrir un repas dans le calme, nous procéderons 
de la façon suivante: 
 

1) 11 h 35 début du 1er dîner pour les élèves du préscolaire, 1re année, 2e année et 921-922.  
2) 12 h 15 début du 2e dîner pour les élèves de 4e, 5e et 6e années. 

 
Pour des raisons de sécurité, nous demandons aux parents des enfants qui dînent à l’école et qui 
exceptionnellement doivent dîner à l’extérieur d’en aviser le service de garde par écrit ainsi que 
l’enseignante. Sans cette autorisation signée et datée, aucun élève ne sera autorisé à quitter 
l’école. 
 
Les classes se terminent en fin de journée à 15 h 20.  
 
Les parents peuvent se présenter à la porte du service de garde à la suite du départ des autobus, 
vers 15 h 30. 
 
 

ADMINISTRATION D’UN MÉDICAMENT À L’ÉCOLE 
Exceptionnellement, il est possible d’administrer des médicaments prescrits à votre enfant. 
Cependant, nous vous rappelons qu’administrer un médicament à l’école demeure une mesure 
exceptionnelle. Ainsi, lorsque cela est possible, nous vous demandons de faire prescrire à votre 
enfant un médicament suivant une posologie de 12 ou 24 heures. Cela permettra que la prise du 
médicament soit faite à la maison évitant ainsi, les risques d’omission ou de transport du 
médicament à l’école. Si cela vous est impossible et que la prise d’un médicament à l’école est 
nécessaire, vous devez obligatoirement remplir le formulaire « Autorisation d’administrer un 
médicament » disponible au secrétariat. Le formulaire et le médicament doivent être remis à la 
personne désignée de l’école. Le médicament doit être remis obligatoirement dans un 
contenant reçu du pharmacien et accompagné de l’étiquette produite par la pharmacie. Vous 
devez voir au renouvellement de la prescription du médicament lorsque nécessaire. 
 

Bonne rentrée! 


