
 

 

 

 

 

 
 
 

Le mois de novembre est déjà à nos portes. Je vous souhaite de belles rencontres de parents avec 
les membres de notre équipe, dans la bienveillance et la collaboration. Travaillons ensemble pour 
la réussite de nos élèves, vos enfants!                

Mme Arvisais 
 

Les rencontres de parents sont prévues avec la remise de la 1re communication. Vous recevrez 
prochainement une lettre vous invitant à rencontrer l’enseignante de votre enfant. Ces 
rencontres sont prévues les 18 et 19 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. 
 
 

Quoi faire si mon enfant a des symptômes? Veuillez consulter l’outil suivant :  
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction 
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Dates à retenir 

2 Journée pédagogique 

4 
Friperie de 14h30 à 18h 
Rencontre virtuelle de la Fondation, 19h 

18 Soirée des rencontres de parents 

19 
Journée pédagogique et rencontres de 
parents 

24 
Rencontre virtuelle du conseil 
d’établissement, 19h 

26 Journée couleur 

MOT DE LA DIRECTION 

RENCONTRE DE PARENTS 

COVID -19 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction


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/ 
 

Pour soutenir nos élèves de 1re et de 2e année dans l’apprentissage de la lecture, un service de 
tutorat a été mis en place à l’école récemment. Plusieurs élèves de 4e, 5e et 6e années se sont 
portés volontaires pour soutenir nos petits deux fois par semaine pour des périodes de 15 
minutes. Ce service, organisé par Mme Mélodie, orthopédagogue, et en concertation avec les 
titulaires, aura lieu de novembre à janvier. Un deuxième bloc aura lieu de février à mai. Merci à 
tous les élèves pour leur aide! Pour les élèves de 3e année, du tutorat par les pairs a été organisé 
afin de bien développer leur fluidité en lecture et leur compréhension de lecture. Ces élèves 
réaliseront avec un élève de leur classe des activités de lecture ciblées par l’orthopédagogue. 
 

Pour favoriser l’acquisition du vocabulaire en français chez nos élèves allophones et anglophones, 
un projet « vocabulaire » a été organisé. Celui-ci aura lieu toute l’année, les mercredis, et il sera 
offert par une enseignante qualifiée au primaire. Des activités de lecture-écriture et des jeux 
éducatifs seront réalisés avec les élèves sélectionnés.  
 

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. 
 
 

CHRONIQUE CSSMI NOVEMBRE 2021 

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

RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TUTORAT PAR LES PAIRS 

PROJET « VOCABULAIRE » 

ABSENCES 

RAPPEL - IDENTIFICATION DES OBJETS ET VÊTEMENTS 

https://tournesol.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-2


Le 6 octobre dernier, 36 élèves de notre école ont participé au cross-country régional Laurentides 
Lanaudière du RSEQ (réseau des sports du Québec). Les élèves avaient été sélectionnés en 
fonction de leur temps au 1600 mètres dans les cours d’éducation physique. Nous étions inscrits 
dans 6 catégories élites de 4e année à 6e année. Nos coureurs ont vraiment bien performé et 
donné le meilleur d’eux-mêmes. C’est avec fierté que nous vous annonçons que notre école a 
remporté 5 championnats en équipe sur une possibilité de 6. Une mention spéciale également à 
Danica Paquette qui a gagné une médaille d’or! Félicitations au RSEQ pour cette belle compétition 
sécuritaire. Nous tenons également à remercier notre directrice Mme Arvisais qui a rendu cette 
sortie possible. 

Enzo et Jean-Françoy 
Spécialistes en éducation physique 

 

Après une absence de 2 ans, l’équipe de basketball du Tournesol est de retour pour une 11e 
année. C’est 78 élèves de 5e et 6e année qui ont participé aux sélections et nous avons retenu 20 
joueurs; dix filles et dix garçons. Nous tenons à tous les féliciter pour leurs efforts. Au Tournesol, 
l’équipe de basket est une tradition et elle crée chez les joueurs, un grand sentiment 
d’appartenance. Les joueurs sont des modèles pour tous les élèves de notre école et jouer devant 
eux, les rendent très fiers. Pour le moment, les parties avec d’autres écoles sont reportées au 
retour des fêtes. Voici votre équipe : 
 

Audrey Boutin Xavier Cardinal 

Nella Devecka Mathieu Généreux 

Noémie Cardinal Émile Joubert 

Amélia Trahan Alex Mc Mahon 

Élodie Careau Billy James Carbonneau 

Léanne Hudon Édouard Dupuis 

Sofia Jaimes Arquez Justin Gaudreault 

Briana Xhepaxhiu Camilo Juarez 

Florence Cardinal Olivier LaBadie 

Éva Dupuis Emerick Paquette 

 
Enzo et Jean-Françoy 

Spécialistes en éducation physique 
 

 

CROSS-COUNTRY RÉGIONAL 

BASKETBALL 


