
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Avril 2022 

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 

4 au 8 Semaine des TES, secrétaire et concierges 

5 
Journée d’école régulière – 
pédagogique annulée en raison de la 
tempête de janvier 

15-18 Congé 

21 Horaire du lundi 

22 
Remise aux parents de la 2e 
communication 

26 Photos des finissants 6e année 

27 Conseil d’établissement à 19h 

29 Journée couleur 

Mai 2022 

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 

6 
Vaccination régulière pour 4e et 5e 
année 

9 au 13 Semaine du service de garde 

12 Journée pédagogique  

15 
Gala de la persévérance scolaire – Ville 
de Lorraine 

23 Congé 

31 Journée couleur 



Sous peu, vous recevrez la 2e communication concernant votre enfant. Il s’agit d’une 
communication officielle ayant pour but d’informer les parents de la progression scolaire de leur 
enfant. N’hésitez pas à communiquer avec les enseignants si vous avez des questionnements. 
          

Mme Arvisais 

Du 4 au 8 avril se déroulera la semaine des secrétaires, des concierges et des TES. Nous tenons à 

tous les remercier pour leur excellent travail à l’école Le Tournesol. Si vous les croisez, n’hésitez 

pas à leur exprimer votre appréciation! 

 

Tous les parents des élèves d’âge 4e et 5e année ont reçu la documentation pour la vaccination 
régulière, habituellement offerte en 4e année. Il s’agit des vaccins contre l’hépatite A et B et les 
VPH. La vaccination aura lieu le vendredi 6 mai à notre école. 
 

Raisons  Veuillez aviser  
En utilisant les moyens 

suivants  

Absence Secrétariat 
Portail-parents 
Téléphone 

Retard Secrétariat 
Portail-parents 
Téléphone 

Départ durant les heures de classe 

Secrétariat 
 
 

Enseignante 

Portail-parents 
Téléphone 
 
Courriel / agenda 

Diner à la maison (si inscrit au service dineur) 
Enseignante 

ET 
Service de garde 

Courriel / agenda 
 
Courriel / Téléphone 

Dîneur occasionnel à l’école 
Enseignante 

ET 
Service de garde 

Courriel / agenda 
 
Courriel / Téléphone 

Marcheur fin de journée (si inscrit au service de garde) 
(Veuillez nous informer avant 15 h) 

Enseignante 
ET 

Service de garde 

Courriel / agenda 
 
Courriel / Téléphone 

 
Adresse courriel de l’école : tournesol@cssmi.qc.ca 
Adresse courriel du service de garde et dineur : sdg.tour@cssmi.qc.ca 
 
 

Si vous croyez avoir besoin du service des dîneurs ou du service de garde pour l’an prochain, 

veuillez s’il vous plaît communiquer avec madame Guylaine Monette. 

 
 

MOT DE LA DIRECTION 

SEMAINE DES TES, SECRÉTAIRES ET CONCIERGES 

VACCINATION RÉGULIÈRE 4E ET 5E ANNÉE 

RETARDS, ABSENCES OU DÉPARTS 

INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE ET DÎNEURS 2022-2023 

mailto:tournesol@cssmi.qc.ca
mailto:sdg.tour@cssmi.qc.ca


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 27 avril à 19h. 
 

Au cours des prochaines semaines, des animations en matière d'éducation à la sexualité auront 
lieu au primaire. C'est Mme Tamara, enseignante, qui animera ces ateliers. Bien que l’école ait 
une responsabilité en matière d’éducation à la sexualité depuis près de 40 ans au Québec, le 
Ministère y accorde une place plus formelle depuis septembre 2018. Les contenus sont définis 
par le Ministère et sont obligatoires pour les élèves du primaire et du secondaire.  
 
En tant que parent, vous trouverez sur notre site internet tous les documents vous permettant 
de connaître les thèmes abordés selon les niveaux scolaires.  À ce juste titre, la complémentarité 
école-famille s’avère un facteur de protection crucial afin de soutenir le développement global de 
nos élèves et ainsi leur permettre d’être mieux outillés et de réduire leur vulnérabilité à certaines 
problématiques. 
 
Ainsi les apprentissages permettront aux élèves : 

• de mieux se comprendre; 
• d’établir des relations affectives respectueuses pour eux-mêmes et les autres; 
• de développer leur esprit critique, leur bon jugement et leur sens des responsabilités. 

 
Voici le lien sur notre site internet : https://tournesol.cssmi.qc.ca/programmes/education-a-la-
sexualite/ 

 

Le dimanche 15 mai 2022 aura lieu le Gala de la persévérance scolaire de la ville de Lorraine. 

L’événement aura lieu à l’extérieur cette année. Les titulaires nommeront des élèves qui se 

démarquent par leur persévérance scolaire! Les familles invitées recevront de la documentation 

prochainement.  

 

Tous les élèves qui se trouvent en fin de cycle en 4e et en 6e année seront en période d’évaluation 

entre le 24 mai et le 9 juin prochain. Ces évaluations porteront sur la lecture, l’écriture et les 

mathématiques. Ces épreuves compteront pour 10% de la note finale. 

 

 

 

RENCONTRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

GALA DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE – VILLE DE LORRAINE 

ÉVALUATION DE FIN DE CYCLE – ÉPREUVES CSSMI ET MINISTÉRIELLES 

https://tournesol.cssmi.qc.ca/ecole/conseil-detablissement/
https://tournesol.cssmi.qc.ca/programmes/education-a-la-sexualite/
https://tournesol.cssmi.qc.ca/programmes/education-a-la-sexualite/


Les élèves doivent 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, car elles sont 

fermées en raison de la Covid-19. Ils pourront remplir leur bouteille à l’école, au besoin. 

 

Avec les belles journées et la température plus clémente d’avril, le printemps s’installe 

doucement. Il est donc important : 

▪ de vous assurer que votre enfant soit habillé en fonction de la température lorsqu’il se 
présente à l’école. Les élèves sortent 15 minutes à la récréation du matin et de l’après-midi et 
environ 50 minutes à la période du dîner; 
 

▪ de savoir que les bottes/bottillons sont nécessaires étant donné la fonte des neiges et 
l’accumulation d’eau. 

 

N’oubliez pas de nous signifier TOUS les changements au dossier de votre enfant : adresse, 

numéro de téléphone, répondants, adresse courriel, personnes à contacter en cas d’urgence ou 

autres. Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale de l’école en tout temps.  

 

CHRONIQUE CSSMI AVRIL 2022 

Cliquez sur le lien suivant pour consulter la chronique :  
 https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-avril-1 
 

SOUTIEN AUX FAMILLES UKRÉNIENNES 

Si vous souhaitez apporter un soutien ou de l’aide aux familles ukrainiennes, je vous invite à 
communiquer avec Mme Stepanova à l’adresse courriel suivante : 
ekaterinastepanova@hotmail.com 

RAPPEL – Bouteille d’eau 

EN AVRIL, NE TE DÉCOUVRE PAS D’UN FIL… 

CHANGEMENT D’ADRESSE 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cssmi.qc.ca%2Fnouvelles%2Fca-se-passe-en-avril-1&data=04%7C01%7CJulie.Arvisais%40cssmi.qc.ca%7Ca8cb1d2ea3ed468d48a908da0c2a67cf%7C993998cf89e04ae2b241ff9038e7bba8%7C0%7C0%7C637835673518912088%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2Fz%2BuKV77L%2BEOZIUuy79x3IbsyVD6q0esiIaKH4%2FLdjY%3D&reserved=0

