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Bonjour chers parents,

Le mois de février est le mois de l’amour, c’est

également le temps de célébrer des acteurs qui

travaillent auprès de nos enfants.

Nous profitons de cette tribune pour remercier

les enseignants titulaires et spécialistes, les

orthopédagogues, les TES et les professionnelles

de notre école qui donnent le meilleur d’eux-

même pour permettre à vos enfants de

s’épanouir et de cheminer dans leurs

apprentissages.

Carole Allard, directrice



Semaine du personnel enseignant et des orthopédagogues 
Nous soulignons également le travail des TES et des professionnels

1er au 5 février

Chers parents,

Nous vous invitons à écrire un mot gentil aux

enseignants, spécialistes, orthopédagogues,

éducatrices spécialisées (TES) ou professionnelles

(psychoéducatrice, orthophoniste) qui travaillent

avec votre enfant.

Une petite douceur qui fait du bien!

Merci!

À venir:

Semaine du 19 avril: semaine des secrétaires et des concierges

Semaine du 10 mai: semaine du service de garde (technicienne, éducatrice, surveillantes et préposées aux élèves handicapés)



Dates importantes

2 février

Journée 
pédagogique

16 février

Journée 
pédagogique

1er au 5 février

Semaine des enseignants et 
des orthopédagogues. 

1er au 5 mars

Semaine de relâche

8 mars

Retour à l’école

14 février

St-Valentin

On porte du rouge 
ou du rose

24 février

Journée
pédagogique

3 février 

Conseil 
d’établissement 19h



ÉMILIE FORTIER-GIROUX ET SON GROUPE 
DU PRÉSCOLAIRE 

GAGNANT DE 1000$ POUR L’ACHAT 
DE LITTÉRATURE-JEUNESSE
PROJET ÉCOLE-MAISON

Merci à la Caisse populaire Desjardins St-Eustache-Deux-Montagnes



Service du dîner

Merci aux surveillantes du 

dîner et aux éducatrices 

du service de garde qui 

s’occupent de nos élèves 

tout en respectent les 

règles sanitaires de la 

santé publique.



Allo 
prof

https://www.a
lloprof.qc.ca/

ALLO PROF

◦ Mission: Engager les élèves dans leur réussite

◦ Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents dans la 
réussite éducative en leur offrant gratuitement de 
l’accompagnement scolaire professionnel et stimulant.

◦ Pour appuyer sa mission, Alloprof développe et propose des 
services et des ressources en ligne avec l’aide d’une équipe 
d’enseignants et de professionnels passionnés.

◦ Des outils personnalisés

◦ Que ce soit pour échanger avec un enseignant, revoir une notion, 
réviser efficacement avant un examen, s’exercer ou apprendre 
en jouant, Alloprof propose une foule d’outils pratiques adaptés 
aux gouts et aux besoins des élèves et de leurs parents!

◦ Un enseignant au bout du fil!

◦ Les enseignants sont disponibles du lundi au jeudi, de 17 h à 20 h... 
et maintenant le dimanche de 13 h à 17 h! Tu peux les joindre aux 
numéros suivants : 514 527-3726



Tel-Jeunes
https://www.
teljeunes.co
m/Accueil

TEL-JEUNES

De l’information à transmettre à votre enfant

Quand tu as besoin de parler : Tu n'as pas à nous dire ton nom. C'est 

confidentiel.

Pour tous les jeunes de 20 ans et moins du Québec.

1-800-263-2266 / Texto: 514-600-1002 / Chat en ligne de 8h à 22h30 / par 

courriel / application à venir

Du soutien aussi pour les parents:

Soutien professionnel gratuit 24/7: 1-800-361-5085 / clavardage en ligne / par 

courriel



Sujets du mois de février :

◦ Semaine des enseignantes 2021

◦ M’as-tu vu?, une campagne de sécurité en transport scolaire

◦ Réinscription des élèves qui fréquentent un établissement du CSSMI

◦ Date limite d’inscription pour les Projets CSSMI au primaire: 12 février 2021

◦ Journées de la persévérance scolaire 2021

◦ Conférences, formations et ateliers offerts aux parents et aux jeunes par des organismes de 
la région

Pour plus d’informations:

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0

http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-fevrier-0

