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Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici où trouver 
l’information afin de savoir si un avis de fermeture est émis : 
  
1. Message important à la Une sur le site web de la CSSMI au www.cssmi.qc.ca 
2. Message via l'application mobile CSSMI* 
(disponible gratuitement sur App Store et Google 
Play. Assurez-vous de choisir l'école de votre 
enfant dans les paramètres de l'application pour 
recevoir les alertes reliées à cet établissement.) 
3. Abonnement à l'infolettre Urgence neige 
(abonnez-vous sur le site web de la CSSMI, voir la 
page d'accueil) 
4. Message téléphonique de la CSSMI au 450 974-7000 
6. Mention dans les médias traditionnels. La CSSMI ne contrôle pas le message 
diffusé par les médias. 
  
*IMPORTANT - Les mises à jour effectuées sur votre téléphone mobile 
peuvent parfois désactiver les paramètres que vous avez choisis pour 
l'application CSSMI. Il est donc important de vérifier vos paramètres afin de 
confirmer s'ils sont bien activés. 
 

Veuillez noter que la prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra 
à l’école Clair Matin, à la salle du personnel, le mardi 12 février 2019 à 18h45. 
 

 

 

 



 

Vous devez utiliser le stationnement de la ville (en haut). Nous vous demandons 
d’utiliser les zones de débarquements (le trottoir longeant le terrain 

de soccer) pour y laisser votre enfant. Cette opération prend 
quelques secondes et permet aux jeunes de ne pas circuler dans 
le stationnement. Le stationnement de l’école (en bas) est 
réservé au personnel entre 7 h 15 et 16 h.  Notez qu’en 

tout temps, les policiers de la ville peuvent être présents et donner des 
contraventions à ceux et celles qui ne se conforment pas à ce règlement. 
Nous préférons vous en aviser. 

NOUS VOUS DEMANDONS DE RESPECTER CES HEURES, PAR MESURE 
DE SÉCURITÉ. MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 

 

 

 

Les parents de l’école pourront réinscrire leur enfant au moyen de 
l’application en ligne Mosaik-Inscription. Vous recevrez par courriel toute 
l’information nécessaire en février. Il est donc important de nous aviser 
si vous avez changé d’adresse courriel ou encore s’il est récent que vous 
en possédez une. Pour les parents qui n’ont pas d’adresse courriel, vous 
recevrez le formulaire de réinscription par l’entremise de votre enfant. 

 

 

 

 



ACTIVITÉS PARASCOLAIRE 
 

ÉCHEC 

 

 

TENNIS 

 

 

CHEERLEADING 

 

 

KARATÉ SPORTIF 
 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à prendre connaissances du courriel qui vous a été envoyé 
récemment relativement aux activités parascolaires offertes à l'heure du 
dîner pour les mois de février, mars  et avril.  Il est important de lire 
attentivement le formulaire d'inscription puisque la période d'inscription varie 
d'une activité à l'autre. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIRÉE DE DANSE 
Vendredi le 22 février 2019 

Au gymnase de l’école 

De 19h00 à 20h30 
 

Soirée organisée par madame Isabelle Blanchet, professeure de 5e année. 
C’est une campagne de financement pour aider ses élèves à payer leurs 
activités/sorties. Les billets sont au coût de 5.00 $. Des collations seront aussi 
vendues sur place au coût de 1.00 $/2.00 $. 

 



CAPSULE DE LA PSYCHOLOGUE 
   L’anxiété chez l’enfant 

Il semble que l’anxiété est de plus en plus présente chez les enfants et les 
adolescents. Il se peut que cette augmentation soit due aux horaires surchargés des 
enfants et des parents, aux exigences élevées, au peu de temps de qualité passé en 
famille, à l’organisation familiale changeante (séparation, famille reconstituée, …), 
etc. Toutefois, l’anxiété ne survient pas uniquement à cause des facteurs 
environnementaux. Certains enfants ont un tempérament plus inhibé, ce qui peut être 
un facteur de risque pour présenter des symptômes d’anxiété. De plus, les études 
indiquent que l’anxiété est en partie héréditaire, donc les enfants anxieux ont 
souvent un parent anxieux. 

La peur et l’anxiété peuvent avoir un rôle de protection puisqu’ils nous aident à être vigilants 
lorsqu’il y a un réel danger. Cela nous permet de prendre des décisions pour se protéger. 
Toutefois, lorsque les dangers sont exagérés ou imaginaires, l’anxiété et la peur ne sont pas 
utiles ou adaptées et peuvent nuire au fonctionnement. L’évitement des situations causant de 
l’anxiété est souvent la stratégie initiale utilisée afin de fuir la peur et d’obtenir un sentiment 
de soulagement, mais cet évitement maintient l’anxiété à long terme. 

Que peut-on faire pour aider nos enfants à être moins anxieux? Voici quelques conseils 
pouvant aider à la gestion de l’anxiété : 

1. Avoir des routines stables, avoir des règles et des conséquences claires et constantes, 
être conséquent, aviser avant les changements à l’horaire si possible, bref créer un 
environnement prévisible pour l’enfant afin de le sécuriser.  

2. Identifier les « stresseurs », c'est-à-dire les situations, les événements ou les choses 
qui rendent l’enfant anxieux. 

3. Donner de l’information réaliste à l’enfant sur les choses qui lui font peur. 
4. Rassurer l’enfant, au besoin, mais pas de manière excessive puisque cela peut alimenter 

l’anxiété. 
5. Aider l’enfant à utiliser la logique et à se questionner : Quelles sont les chances que cela 

puisse arriver? C’est quoi le pire qui pourrait arriver? Est-ce que j’ai passé à travers 
cette situation dans le passé? Quels sont les moyens que je peux utiliser pour aider à 
me calmer et à passer par-dessus ma peur? etc. 

6. Aider l’enfant à développer et à utiliser des moyens pour se calmer : techniques de 
relaxation, respiration profonde, manipuler un objet, écouter de la musique calme, 
s’encourager en se parlant positivement, etc. Au départ, pratiquer ces techniques 
lorsque l’enfant ne vit pas d’anxiété afin qu’il se les approprie et puisse les utiliser le 
moment venu.  

7. Procéder à une exposition graduelle de l’enfant à son « stresseur » en utilisant du 
renforcement positif à chaque étape. Il est important de respecter le rythme de l’enfant 
et de fixer des objectifs réalistes et atteignables. Il faut procéder par petits pas. Si 
l’on procède trop rapidement, l’enfant peut vivre des échecs, se décourager et refuser 
de poursuivre le processus d’exposition. 

Pour obtenir plus d’informations et de conseils, vous pouvez consulter les livres suivants : 
Maman j’ai peur, chéri je m’inquiète. Nadia Gagnier, 2006 
Champion pour maîtriser ses peurs. Dawn Huebner, 2009 
Anxiété – La boîte à outils. Ariane Hébert, 2016 
Dre Johanna Russo, Ph.D./Psy.D. 
Psychologue (#OPQ: 11348-09) 



 

ÇA SE PASSE EN FÉVRIER 
 

M’AS-TU VU? CAMPAGNE DE SÉCURITÉ EN TRANSPORT SCOLAIRE  
Du 4 au 15 février, la Fédération des transporteurs par autobus sensibilise la population à la 
sécurité en transport scolaire.  

 

La sécurité des écoliers, ça regarde tout le monde! 

3 actions simples : 

1. Soyez attentif à la signalisation en zone scolaire ainsi qu’aux abords de la cour de l’école. 
2. Soyez toujours vigilant en présence d’un autobus scolaire. 
3. Soyez respectueux des règles du Code de la sécurité routière, particulièrement en 

présence d’enfants. 
 

Visitez le site web www.mastuvu.info et voyez de façon amusante les règles de sécurité avec 
votre enfant à l’aide de jeux et vidéos. 

MATCH SPÉCIAL ARMADA-CSSMI : UNE ACTIVITÉ POUR TOUTE LA FAMILLE! 

Samedi 2 février à 19 h au Centre d’Excellence Sports Rousseau (Boisbriand) 

Billet à 9 $ par personne taxes incluses (enfant, adolescent et adulte) 

3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI et redistribués aux établissements pour la promotion de 
saines habitudes de vie. 

Achat de billets - FERMETURE POUR L'ACHAT DE BILLETS 24 H AVANT LE MATCH 

 Réservez directement vos billets en écrivant un courriel à 
l'adresse cssmi@armadahockey.ca 

 Précisez votre nom complet, le nom de l'école de la CSSMI à laquelle vous 
êtes rattachée et le nombre de billets souhaités. Il n'est pas possible de 
réserver des sièges précis par courriel. 

 Vous recevrez un courriel vous confirmant que vous êtes bien sur la liste des 
réservations. 

25 élèves VIP pour une visite du vestiaire 

 25 élèves auront le privilège de visiter le vestiaire des joueurs lors du match. 
 Si ce privilège vous intéresse, mentionnez-le dans votre courriel de réservation de billets en 

précisant le nom de ou des enfants. 
 Tirage au sort parmi les noms reçus. Un courriel est envoyé aux élèves sélectionnés. 

Direction du service des affaires corporatives et des communications 
430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 

Téléphone : 450 974-7000   Télécopieur : 450 974-6977   www.cssmi.qc.ca 
communication@cssmi.qc.ca 


