
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La rentrée scolaire est déjà derrière nous ! Je tiens à féliciter l’équipe-école pour leur engagement 
et leur mobilisation dans ce contexte bien particulier. Merci également à vous, chers parents, 
d’être nos précieux partenaires. Je souhaite à toutes les familles un excellent mois d’octobre dans 
le respect des consignes de la santé publique.                

Mme Arvisais 
 

Nous vous rappelons qu’il est important d’être vigilants, de garder vos enfants à la maison et de 
les faire tester en centre de dépistage s’ils présentent des symptômes s’apparentant à ceux de la 
Covid. Lorsque vous recevez un courriel de la direction concernant la COVID-19, veuillez le lire 
attentivement. 
 

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 mercredi 13 octobre 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. 

Octobre 2021 

D L M M J V S 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

Dates à retenir 

11 Congé 

13 Horaire du lundi 

18 Journée pédagogique 

28 Journée couleur  

29 
Fête de l’Halloween à l’école  
(détails à venir) 

MOT DE LA DIRECTION 

RAPPEL COVID 

HORAIRE DU LUNDI 



 

 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

Au plus tard le 19 novembre 2021, vous recevrez la première communication. Cette 
communication vous permettra de voir le cheminement de votre enfant depuis le début de 
l’année scolaire concernant ses apprentissages et son comportement. Des rencontres de parents 
sont également prévues. Lors de ces rencontres, vous pourrez discuter de la progression des 
apprentissages de votre enfant et prendre connaissance, si tel est le cas, des mesures 
d’intervention mises en place pour assurer un meilleur développement de ses compétences 
disciplinaires. Les modalités vous seront données prochainement par les titulaires. 
 

Si votre enfant dîne à la maison, lors des jours de pluie, à son retour, il doit se présenter au 

secrétariat à partir de 12 h 45. Les autres portes de l’école sont barrées. 

 

Sur le site internet de l’école, vous pourrez retrouver notre plan pour l’année scolaire 2021-

2022 ainsi que le document d’évaluation des résultats du plan de lutte pour l’année 2020-2021 : 

https://tournesol.cssmi.qc.ca/ecole/violence-et-intimidation/ 

 

À l’école Le Tournesol, le port de l’uniforme scolaire est requis. Une collection a été créée et est 
disponible chez RaphaëlU. Il est possible pour les parents de se procurer certains vêtements chez 
d’autres détaillants. Cependant, le style et la coupe des vêtements de l’uniforme doivent être 
respectés.  

 Pantalon bleu marine ou gris charbon (pas de jeans ou legging)  
 Bermuda bleu marine  
 Jupe bleu marine  
 Collants unis (blanc, bleu marine ou gris)  
 Bas aux genoux unis (blanc, bleu marine ou gris)  
 Polo blanc (manches courtes ou longues)  
 Polo bleu (manches courtes ou longues)  
 Veste bleu marine  
 Veste gris pâle  
 Pantalon de sport bleu marine  
 Short de sport bleu marine  

Il est permis de porter les kangourous vendus par la Fondation l’Héritage Le Tournesol. Ils seront 
remis en vente prochainement. 
 

DÎNER JOUR DE PLUIE 

PLAN DE LUTTE POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE 

PRÉCISIONS UNIFORME SCOLAIRE 

https://tournesol.cssmi.qc.ca/ecole/violence-et-intimidation/


 

 

Les logos, dessins ou marques ne sont pas permis sur les vêtements achetés chez d’autres 
détaillants. 
 
Les vêtements d’éducation physique doivent être portés uniquement lors des journées où les cours 
d’éducation physique sont à l’horaire. Au préscolaire, la tenue sportive n’est pas obligatoire. Les élèves 
doivent porter leur uniforme et avoir des souliers de course.  
 
Annuellement, des friperies ont lieu à l’école. Il est possible de faire des dons de vêtements d’uniforme, 
en déposant votre sac au secrétariat de l'école. La Fondation les revend à bas prix. Une friperie aura lieu 
cet automne. 
 
Annuellement, l’école offre des vêtements gratuitement pour venir en aide à certaines familles.  
 
 

Le 2 septembre dernier a eu lieu l’Assemblée générale des parents pour l’élection de vos 
représentants au conseil d’établissement. Voici la composition du conseil d’établissement : 
 

MEMBRES TITRE 

1) M. Emmanuel Cordisco-Moreau Parent 

2) Mme Mélanie Trudel Parent  

3) Mme Sarah Tessier Parent 

4) Mme Marilyne Tremblay Parent 

5) Mme Karine Arsenault Parent 

6) Mme Geneviève Grenier Parent 

7) Mme Guylaine Monette Personnel du service de garde 

8) Mme Mélissa Légaré Enseignante 

9) Mme Mélodie Chartier Enseignante 

10) Mme Marylène Lachance Enseignante 

11) M. Enzo Diaferia Enseignant 

12) Mme Louise Racine Personnel de soutien 

 

Mme Ekaterina Stephanova Parent substitut 

M. Johnny Laguerre Parent substitut 

Mme Manon Roux Enseignante substitut 

 
 

CHRONIQUE CSSMI OCTOBRE 2021 

Cliquez sur le lien suivant pour consulter la chronique :  
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-2 
 
 

FORMATION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-2


 

 

Avec la venue du temps frais, de plus en plus de vêtements se perdent à l’école. Nous vous 
rappelons qu’il est important 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. 
 

RAPPELS 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 des raisons 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, mais il entrera seul. Le motif de son retard lui sera demandé.  

IDENTIFICATION DES OBJETS ET VÊTEMENTS 


