
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Au nom de toute l’équipe-école, je vous souhaite un merveilleux temps des fêtes en famille. Que 
l’année 2022 vous comble de bonheur et de santé. À très bientôt!    
           

Mme Arvisais 
 
 
 

Décembre 2021 

D L M M J V S 

   1 2 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 31  

Dates à retenir 

8 Fondation 19 h en virtuel 

15 Journée pédagogique 

16 Vaccination Covid-19 dose 1 

17 Journée couleur 

22  Congé des fêtes 

Janvier 2022 

D L M M J V S 

2 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 31      

Dates à retenir 

5 Journée pédagogique 

21 Fin de la 1re étape 

24 Journée pédagogique (mi-année) 

28 
Journée couleur et date de remise du 
bulletin aux parents 

MOT DE LA DIRECTION 



 

L'application mobile CSSMI change de plateforme et devient l'application mobile MÉGAFON. Cette 
application demeurera l’outil de communication privilégié lors de situations d’urgence (fermeture des 
établissements, panne d'électricité, retard d'autobus, avis d'ébullition, etc.). Ainsi, vous recevrez des 
notifications qui vous sont directement adressées.   
  
Téléchargez gratuitement Mégafon sur votre appareil intelligent en vous rendant dans votre application 
mobile Google Play ou App Store et en choisissant notre école. 
CLIQUEZ ICI si vous avez un appareil Android! ou CLIQUEZ ICI si vous avez un appareil Apple! 
  
Si vous aviez déjà téléchargé l'application mobile CSSMI, vous devez la supprimer de votre appareil 
puisqu'elle ne sera plus en fonction à compter du 1er décembre 2021. 
  
Toute l’information entourant cet outil est disponible au : https://bit.ly/3CGAru8   
Pour du soutien technique : megafon@collecto.ca 

 

Les élèves doivent avoir en tout temps une bouteille d’eau réutilisable IDENTIFIÉE, remplie pour 
chaque jour d’école. Ils pourront remplir leur bouteille à l’école, au besoin. 
 

Sur le site internet de l’école, vous trouverez un onglet « Conseil d’établissement » avec les ordres 
du jour et les procès-verbaux. 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. Voici le lien 
du site internet : https://tournesol.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/ 
 

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.  
 

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. 
 
Tous les vendredis, un comité d’élèves fait le ménage des objets perdus et les vêtements identifiés 
sont remis aux propriétaires. 
 
Le mardi 21 décembre, tous les vêtements non réclamés et non identifiés seront remis à un 
organisme de charité. 
 

APPLICATION MÉGAFON 

RAPPEL – BOUTEILLE D’EAU 

RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ABSENCES 

RAPPEL - IDENTIFICATION DES OBJETS ET VÊTEMENTS 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.collecto.megafon.collecto&hl=fr_CA
https://apps.apple.com/ca/app/m%C3%A9gafon/id1465158594?l=fr
https://bit.ly/3CGAru8
mailto:megafon@collecto.ca
https://tournesol.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/


 

CHRONIQUE CSSMI DÉCEMBRE 2021 

Cliquez sur le lien suivant pour consulter la chronique :  
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-decembre-0  
 
 
 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-decembre-0

