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Dates à retenir… 
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        6 novembre 2020 Journée pédagogique 

1 2 3 4 5 6 7  16 novembre 2020 Rencontre du C.É.  

8 9 10 11 12 13 14  20 novembre 2020 Journée pédagogique 

15 16 17 18 19 20 21  26 novembre 2020 Journée pédagogique 

22 23 24 25 26 27 28    

29 30         

         

          

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Habillement 

 

Le temps froid est bel et bien arrivé. Il est donc important d’habiller convenablement 

vos enfants (mitaines, tuques, etc.), car il ne faut pas oublier qu’à l’heure du dîner ceux-

ci passent près 45 minutes à l’extérieur. 
 

Aussi, il est important de prévoir des vêtements de rechange, bas, pantalons, sous-

vêtement, etc., surtout pour les plus jeunes. 

 

Journée de l’Halloween 
 

Grâce à l’ingéniosité de notre équipe-école 

hors pair, les élèves ont pu participer à un 

bingo « halloweenesque », lors de cette 

Halloween spéciale Covid. Les gagnants se 

sont mérités une friandise comme prix. En 

après-midi, chaque enseignant(e) a fait des 

activités spéciales en classe. 

 

Rappel important 
 

Nous avons remarqué que plusieurs élèves 

arrivent sur la cour de l’école ou dans le 

« skatepark » très tôt le matin. Nous vous 

rappelons que la surveillance débute 

seulement à 7h40. Avant cette heure, les 

enfants sont encore sous votre 

responsabilité. 

 

http://sites.cssmi.qc.ca/dlr


 

Plan de lutte 2020-2021 
 

Nous vous invitons à consulter le plan de 

lutte sur le site de l’école 

http://sites.cssmi.qc.ca/stescholastique 

sous l’onglet intimidation et violence. 

 

Modification au régime pédagogique: 

première communication et bulletins 

 

Le 8 octobre dernier, le ministère nous annonçait qu’il avait procédé, par décret, à la 

modification du Régime pédagogique pour l’année 2020-2021. Voici le détail de ce que cela 

implique pour cette année : 

 

Première communication 

 Pour les élèves du préscolaire et du primaire : remise, en format papier par 

l’enseignant(e), au plus tard le 9 novembre. 

 

Bulletins 

Le nombre de bulletin et les dates changeront. Les élèves n’auront que deux bulletins 

plutôt que trois. 

 Le premier bulletin sera disponible sur le Portail-parents au plus tard le 

22 janvier 2021. 

 Le deuxième bulletin sera disponible sur le Portail-parents au plus tard le 

10 juillet 2021. 

 

Les pondérations seront les suivantes : 

 Le 1er bulletin aura une valeur de 50% de l’année au résultat final; 

 Le 2e bulletin aura une valeur de 50% de l’année au résultat final; 

 La valeur des épreuves ministérielles sera de 10%, intégré au résultat final, pour 

les niveaux concernés. 

 

La fréquence de consignation : 

 Le premier bulletin formel et complet devra présenter des résultats pour chacune 

des matières et chacune des compétences. 
 

* L’obligation de communiquer mensuellement avec les parents des élèves en difficulté 

(art. 29.2 du régime pédagogique) demeure. Elle peut prendre les formes suivantes : 

première communication, bulletin, communication écrite ou verbale et/ou rencontre. 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Message de la présidente du C.É. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mme Dompierre 

Directrice en remplacement 

Terrain de l’école 

Pendant les récréations et l’heure du dîner, les parents ne sont pas autorisés à aller sur 

la cour d’école. De plus, les parents qui attendent leur enfant, soit au dîner ou à la fin 

des classes doivent porter un couvre visage ou un masque de procédure, s’ils se trouvent 

à moins de deux mètres de distance des autres parents ou des élèves. Nous vous 

remercions de votre compréhension ! 

 

Première rencontre de parents 

 

Avec la ou le titulaire et l’orthopédagogue (au besoin) 

 

Pour les raisons que l’on connaît, la rencontre avec le ou la titulaire de votre enfant se 

vivra de façon virtuelle ou par un appel téléphonique. Vous recevrez un courriel de sa 

part contenant les informations nécessaires à la prise de rendez-vous. Les plages 

offertes seront les suivantes : 

 Soirée du 19 novembre; 

 Matinée du 20 novembre et dans certain cas, un autre moment dans la semaine. 

Chaque rencontre est individuelle et sera d’une durée d’environ quinze minutes. 
 

 

Avec les spécialistes 
 

Si vous avez besoin de parler aux spécialistes, vous pourrez leur envoyer un courriel 

afin de fixer un rendez-vous avec eux. 

 Anglais, Madame Florence, florence.lemire-gagne@cssmi.qc.ca 

 Art dramatique, Madame Bernadette, bernadette.labelle@cssmi.qc.ca 

 Éducation physique, Madame Patricia, patricia.godin@cssmi.qc.ca 

Bonjour à tous les parents, 

Je m’appelle Mélissa Brault, présidente du conseil 

d’établissement de l’école, maman de Logan, en 5e 

année. Je suis membre du CÉ depuis 3 ans. J’ai la 

réussite des enfants à cœur, c’est pourquoi j’ai décidé 

de m’impliquer au sein de notre belle école. Si vous 

avez des questions ou commentaires, n’hésitez pas à 

communiquer avec un membre du CÉ! 

Mélissa 

mailto:florence.lemire-gagne@cssmi.qc.ca
mailto:bernadette.labelle@cssmi.qc.ca
mailto:patricia.godin@cssmi.qc.ca


Association PANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messages du CSSMÎ  

 

 

 

 

 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-novembre-2020  
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