
 

 

Tout le personnel de l’école profite de la venue de la période des Fêtes pour 

vous offrir, à votre famille et vous, nos meilleurs vœux. 

Profitez bien de cette période pour passer des moments privilégiés avec votre famille. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

#4 

17 décembre 2019 

Journée pédagogique et vacances 
pour la période des Fêtes 

 
Du 23 décembre 2019 au 6 janvier 2020 

Retour le 7 janvier (jour 7) 
 
 
 
 

Conseil d’établissement 

Veuillez prendre note que la prochaine rencontre 
du conseil d’établissement aura lieu le : 

Date : 21 janvier 2020 
Heure : 19 h 
Lieu : Salle polyvalente 

 

Évaluations à venir 
 

La deuxième étape de l’année scolaire prendra fin le 6 février 2020. Il faut donc déjà prévoir 
que les élèves auront diverses évaluations importantes au cours de la fin du mois de janvier 
et du début de février. 
 
Dans cette optique, nous vous rappelons la politique de l’école en matière d’absence lors des 
évaluations, que vous pouvez consulter à la page 14 du carnet scolaire. 
 
 

Merci de votre précieuse collaboration ! 

Comité environnement 
 

Il y aura une rencontre avec les élèves, les intervenants de l’école ainsi que les parents qui sont 
intéressés à faire partie du comité environnement. 

À la demande des élèves du Parlement étudiant, nous voulons regarder ce qui peut être fait afin 
que notre école soit plus VERTE ! Nous avons déjà fait quelques petites choses, mais nous savons 
que l’on peut faire plus ! 

Si vous êtes intéressés à vous joindre à nous, notre première réunion aura lieu sur l’heure du dîner 
le 10 janvier 2020, à compter de 12 h 45, au local 220. 

Si vous avez des suggestions et désirez vous joindre à nous, veuillez communiquer avec Mme 
Julie Garand à l’adresse courriel suivante : julie.garand@cssmi.qc.ca  

Merci de votre implication ! Julie Garand, enseignante d’univers social 

Responsable du comité  environnement 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  Message important 

de la cafétéria 
 

Le 20 décembre prochain, la cafétéria 
sera ouverte seulement pour le déjeuner 
et la pause du matin. 

Veuillez donc prévoir un lunch pour le 
dîner de votre enfant. 
 

Merci de votre 
compréhension ! 

Rencontre de parents 
 

La direction et l’équipe-école tiennent 
à remercier tous les parents pour leur 
présence lors de la rencontre de 
parents du 21 novembre dernier. 

Votre participation et votre support 
sont essentiels à notre mission 
éducative. 
 

Vaccination en milieu scolaire 
(élèves nés entre 1er octobre 2004 

et le 30 septembre 2005) 

 
Nous vous informons que la vaccination aura lieu le mercredi 
22 janvier prochain. 

Il est important que votre enfant ait son carnet de vaccination en 
main et qu’il porte un chandail à manches courtes. 

Pour plus d’informations sur la vaccination, nous vous invitons à 
visiter le site : www.sante.gouv.qc.ca/vaccination. 

Vous pouvez aussi vous adresser à l’équipe 
de vaccination du CLSC Jean-Olivier Chénier 
au 450 491-1233, poste 48676. 

SORTIE AU CINÉMA GUZZO 
 

Horaire de la journée du 18 décembre 
Périodes 1 et 2 : Cours régulier    Dîner : 12 h 30 à 13 h 45     Périodes 3 et 4 : Cinéma 

 

 Le cinéma est gratuit pour tous les élèves. 

 Les élèves doivent se rendre à pied au cinéma Guzzo. 

 Les portes du cinéma ouvriront à 13 h 15. 

 Il y aura prise des présences obligatoire au cinéma entre 13 h 15 et 13 h 45. 

 Les élèves doivent apporter leur carte étudiante pour entrer gratuitement. 

 Les élèves choisiront sur place leur film parmi les choix proposés. 

 Le service de restauration du cinéma sera ouvert aux frais des élèves ($). 

 Les élèves doivent revenir à l’école à pied après leur film, sous la 

supervision d’un adulte, et utiliser le transport scolaire habituel de 16 h 35. 

 

Bon cinéma ! 
 
 
 
Johanne Charest, responsable 

Technicienne en loisir  

Journée « Pyjama » 
 
Le vendredi 20 décembre prochain, nous 
invitons les élèves à participer à la journée 
pyjama. 

Nous vous rappelons que les élèves doivent 
respecter le Code vestimentaire : pas de 
camisole ou de shorts courtes. 

Pour des raisons de sécurité, prenez note 
que les pantoufles seront interdites. 
 

 
Johanne Charest 

Technicienne en loisir 



Ménage des casiers avant les vacances des Fêtes 
 
De vieux plats de plastique ou restants de lunchs se retrouvent dans 

le casier de plusieurs jeunes, dégageant ainsi de mauvaises odeurs. 

 

Merci de demander à votre jeune de procéder au nettoyage de son casier avant de quitter 

pour des vacances des Fêtes bien méritées. 
 

Mise en page : Joanne Caouette 

Joyeuses fêtes à tous! 
France Paquette, Christine Laberge, 

Brigitte Brisebois et toute l’équipe-école 

Fermeture de la CSSMI durant la période des Fêtes 
 

Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 inclusivement 

Parent bénévole demandé 
 

Le département d’éducation physique a 
récemment fait l’acquisition d’un appareil 
de musculation.  

Nous sommes à la recherche d’un parent 
bénévole pour assembler cet appareil 
dès que possible. 

Si vous êtes intéressés, 
veuillez acheminer un courriel 
à l’adresse suivante : 
amelie.daudelin@cssmi.qc.ca  

Merci ! 

Calendrier de coéducation 
 

Pour les parents du volet alternatif, n’oubliez pas de vous 
inscrire sur le calendrier d’implication parentale en 
cliquant sur le lien internet suivant : 
https://goo.gl/EPDHFa 
 
Petit rappel : la journée de votre implication, nous vous 
rappelons de passer par le secrétariat afin d’inscrire vos 
heures effectuées dans notre école, à l’aide de 
l’ordinateur prévu à cet effet. 
 
Nous vous remercions 
de votre implication! 

Moment de réflexion sur les projets (volet alternatif) 
 

Nous amorçons notre réflexion sur les projets alternatifs et l’équipe-école désire vous entendre ! Nous 

vous invitons à un moment de réflexion le lundi 13 janvier 2020, de 19 h à 20 h 30, à la cafétéria de 

notre école. Sous forme d’ateliers, nous aimerions recueillir vos commentaires sur les projets. 

 

Les élèves vivront une expérience de réflexion similaire au courant du mois de janvier. C’est à la suite 

de cette cueillette de données que nous formerons un comité pilote (comité restreint) afin de 

chercher des solutions et de trouver une façon de faire qui réponde aux besoins du milieu. 

 

Si vous désirez participer à cette réflexion, veuillez compléter l’inscription à l’adresse suivante : 

https://forms.gle/vcHT2DQyKddq9zDU8  

L’équipe-école 


