INFO-PARENTS
Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école

au Cœur-du-Boisé

Lundi

Mardi
1

CONGÉ
7

Mercredi
2

CONGÉ

Jeudi
3

CONGÉ

Vendredi
4

CONGÉ

CONGÉ

8

9

10

11

14

15

17

18

21

22

16
Conférence de Joël
Monzée pour les
parents à l’école
Arc-en-Ciel à 19 h
23
Conférence de
Richard Robillard
pour les parents à
l’école au Cœur-duBoisé à 19 h
30

24

25

31

1

Journée
Pédagogique

Séance du conseil
d’établissement
19 h
28

29

Toute l’équipe de l’école se joint à moi pour vous souhaiter
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2019
Claude Champoux, directeur
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Journée
pédagogique

RAPPEL CONCERNANT
LA SURVEILLANCE

COMMENT RESTER
INFORMÉ

Avant 7 h 40
Il n’y a aucune surveillance sur la cour d’école.
Les élèves ne devraient pas arriver avant 7 h 40.

Nous vous invitons à visiter le Bureau virtuel de la
Commission scolaire (https://bv.cssmi.qc.ca) qui
présente une foule d’informations et qui contient un
onglet dédié aux parents.

GUINOLÉE
Les Chevaliers de Colomb de Saint-Eustache remercient les familles qui ont participé en très grand nombre à la
cueillette des denrées, MERCI!

ABSENCE / RETARD
N’oubliez pas qu’il vous est maintenant possible de motiver l’absence ou le retard de votre enfant par l’entremise du
portail parents MOZAÏK. Pour ce faire, voici la procédure.

Page 2 sur 3

ÇA SE PASSE EN JANVIER!
ASSISTEZ AU MATCH SPÉCIAL CSSMI-LE ROCKET DE LAVAL
Vendredi 18 janvier 2019 à 19 h 30
Le Rocket reçoit les Monsters de Cleveland.
25 $/billet taxes incluses. 5 $ par billet vendu
sont remis à la CSSMI pour la promotion de saines
habitudes de vie auprès des élèves.
Achat de billets en ligne : https://bit.ly/2AxfTpV
Utilisez le code promo : CSSMI2019
Pour un achat de billets de groupe (8 et plus),
communiquez avec le représentant du Rocket,
M. Voutos : 450 978-8552 ou
dvoutos@rocketlaval.com
LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME UN CHOIX D’AVENIR!
Saviez-vous que la CSSMI offre 31 programmes de formation menant à un diplôme d’études
professionnelles (DEP) et 5 attestations de spécialisation professionnelle (ASP)?
Grâce à ses 5 centres de formation, la CSSMI propose un choix de programmes variés
menant à des métiers d’avenir! Voici un bref aperçu des programmes offerts : soutien
informatique, charpenterie-menuiserie, soudage-montage, production animale, mécanique
automobile, cuisine, secrétariat médical et encore plus!
Pour tout savoir sur la formation professionnelle :
Facebook @MonDEPmafierte
Guide complet des programmes
Vidéo promotionnelle
CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF
La CSSMI revient en 2019 avec la 8e édition du concours Je vote pour mon prof! Les élèves
pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 9 au 23 janvier 2019.
Rappelons que 10 enseignants seront honorés et que le grand dévoilement des gagnants aura lieu
à l’occasion de la Semaine des enseignants et des enseignantes au début du mois de février.
Le lien pour voter sera accessible sur la page d'accueil du site www.cssmi.qc.ca dès le 9 janvier.
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