
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Le 1er bulletin de votre enfant est disponible sur le Portail Parents à l’adresse suivante : 
https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
 
Nous vous invitons à bien en prendre connaissance et d’en discuter avec votre enfant. Les 
enseignants demeurent disponibles pour discuter avec vous des résultats ou des commentaires 
inscrits au bulletin. Nous vous rappelons que ce bulletin compte pour 40% de la note finale de 
cette année. Nous sommes là pour vous soutenir si vous en ressentez le besoin.   
           

Mme Arvisais 
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Dates à retenir 

14 au 18 
février Semaine de la persévérance scolaire 

14 Saint-Valentin 

15 Dîner St-Hubert de la Fondation 

16 Journée pédagogique 

18 Carnaval d’hiver 

25 Journée couleur 

Mars 2022 
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Dates à retenir 

28 février 
au 4 mars Semaine de relâche 

7 Journée pédagogique 

9 CÉ à 19 h  

16 Fondation à 19 h 

31 Journée couleur 

MOT DE LA DIRECTION 

https://portailparents.ca/accueil/fr/


 
 

Des rencontres de parents sont prévues pour certains de nos élèves. Les enseignants 
communiqueront avec vous prochainement. De plus, nous nous assurerons que les plans 
d’intervention des élèves sont à jour et répondent encore à leurs besoins afin d’assurer le 
développement de leur plein potentiel.  
 

Vous avez jusqu’au 14 février pour réinscrire votre enfant sur le Portail Parents. Tous les détails 
se trouvent dans un courriel envoyé le 1er février dernier. 
 
 

En collaboration avec la ville de Lorraine, le PREL et les autres écoles primaires de Lorraine, nous 
soulignerons la semaine de la persévérance scolaire. Avec ces partenaires, si les mesures 
sanitaires le permettent, un gala extérieur pourrait être réalisé au printemps. D’autres 
informations suivront. 
 

Vous êtes invités à mettre dans le sac de votre enfant des vêtements de rechange pour lui 
permettre de participer à toutes les activités proposées en étant vêtu confortablement (mitaines, 
cache-cou, bas chauds, polar et autres). Un chocolat chaud sera gracieusement offert par la 
Fondation l’Héritage Le Tournesol lors de notre carnaval. 
 

En raison de la journée tempête du 17 janvier dernier, la journée pédagogique du mardi 5 avril 
2022 est ANNULÉE. Ce sera donc une journée de classe. 
 

Le Prix Lumina est une nouveauté au CSSMI. Il s’agit d’une reconnaissance remise annuellement au sein 
de la communauté éducative du Centre de services scolaire des Mille-Îles à 14 personnalités qui se 
démarquent positivement et qui font rayonner le milieu scolaire.  
 
Nous vous invitons à participer en reconnaissant le travail d’un ou de membres du personnel qui font la 
différence au quotidien. Vous pouvez soumettre une candidature jusqu’au 9 mars 2022. 
 
Voici le lien : http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/prix-lumina-faites-nous-connaitre-une-personne-qui-
brille-dans-votre-milieu 
 
 
 

RENCONTRE DE PARENTS 

RÉISNCRIPTION 2022-2023 

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – 14 au 18 février 2022 

CARNAVAL D’HIVER – 18 FÉVRIER 

MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 

PRIX LUMINA 

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/prix-lumina-faites-nous-connaitre-une-personne-qui-brille-dans-votre-milieu
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/prix-lumina-faites-nous-connaitre-une-personne-qui-brille-dans-votre-milieu


L’argent ça s’apprend et la Caisse scolaire est là pour ça en vous offrant une foule de conseils, des 
jeux, des vidéos et des activités à faire avec votre enfant. Explorez le site 
www.caissescolaire.com, section parent.  
 
Votre enfant participe à la caisse scolaire?  
Nous vous rappelons qu’afin d’encourager les jeunes membres à persévérer dans leurs bonnes 
habitudes d’épargne, un tirage mensuel est effectué mensuellement. Avec chaque dépôt, votre 
enfant peut s’inscrire en ligne via le site https://www.cdesjardinstdb.com/loteriescolaire/ 
 
Chaque dépôt, quel qu’en soit le montant, donne une chance de remporter le prix attribué chaque 
mois au sein de notre l’école.   
 
Votre enfant n’a pas encore de compte d’épargne scolaire ? 
L’ouverture de compte est facile et rapide, car elle se fait en ligne : www.caissescolaire.com 
Cliquez sur la section « Je suis parent » et ensuite « Inscrire mon enfant ». 
 
Vous recevrez ensuite par la poste des enveloppes-bordereaux qui permettront à votre enfant 
d’effectuer ses dépôts scolaires dans la boîte murale sécurisée située au secrétariat de l’école.  
 

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/. La prochaine 
rencontre aura lieu le 9 mars à 19h. 
 

L’application Mégafon est la nouvelle application du CSSMI utilisée pour transmettre rapidement 
des messages et alertes en situation d’urgence (fermeture d’établissement, panne, bris 
d’aqueducs et autres). Vous êtes invités à télécharger cette application. Tous les détails à l’adresse 
suivante : http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/lapplication-mobile-cssmi-devient-megafon 
 
 

CHRONIQUE CSSMI FÉVRIER 2022 

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

La rentrée scolaire des élèves aura lieu le 29 août 2022. Vous pouvez trouver le calendrier du 

CSSMI à l’adresse suivante : Calendrier_scolaire_Jeunes_2022-2023.pdf (cssmi.qc.ca) 

CAISSE SCOLAIRE 

RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

APPLICATION MÉGAFON 

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 CSSMI 

http://www.caissescolaire.com/
https://www.cdesjardinstdb.com/loteriescolaire/
http://www.caissescolaire.com/
https://tournesol.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/lapplication-mobile-cssmi-devient-megafon
https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0
https://www.cssmi.qc.ca/sites/default/files/pages/2022-02/Calendrier_scolaire_Jeunes_2022-2023.pdf

