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RENCONTRE COLLECTIVE AVEC LE TITULAIRE DE VOTRE ENFANT 

Cette rencontre très importante vous permettra de connaitre ce que votre 
jeune apprendra pendant l’année scolaire, le fonctionnement ainsi que la façon 
dont vous pouvez l’encourager dans sa démarche scolaire. 
 

 

 

SERVICE DE GARDE 

Il est important de noter que les élèves inscrits au service de garde n’ont pas 
à donner leur présence à partir de 7 h 35. Donc, tous les élèves qui arrivent 
après cette heure doivent passer par la cour d’école pour se rendre à leur 
classe. Veuillez s’il vous plait téléphoner pour tout changement de présence au 
service de garde. Merci de votre collaboration ! 
 
 
 

 

 

 

 

SURVEILLANCE SUR LA COUR DE L’ÉCOLE 

Veuillez prendre note qu‘il n’y a aucune surveillance sur la cour le matin 
avant l’entrée des élèves à 7 h 35. Les élèves qui ne dinent pas à l’école ne 
doivent pas revenir sur la cour avant 12 h 25. 
Après 7 h 15 et avant 16 h, vous devez utiliser le stationnement de la ville 
(en haut) lorsque vous venez reconduire ou chercher votre enfant. Les 

enfants et parents doivent utiliser le passage piéton pour se rendre jusqu’au 
trottoir de l’école. Les conducteurs qui ne se conformeront pas à ce règlement 
pourraient recevoir une contravention de la part 
des policiers de Saint-Eustache. 

Lorsque vous vous présentez à l’école, vous 
devez uniquement utiliser la porte donnant 
accès au secrétariat. Cette porte est située 
face au stationnement du personnel de l’école.  

De 6 h 30 à 18 h, aucun adulte ni enfant n’est admis sur la cour de l’école 
lors des heures d’utilisation par l’école et le service de garde. 



 

RENCONTRE AVEC LA DIRECTION OU L’ENSEIGNANT(E) 

Si vous désirez rencontrer l’enseignant(e) de votre enfant ou la 
direction d’école, vous devez prendre rendez-vous. Ce 
fonctionnement nous permet de vous consacrer tout le temps 
nécessaire pour répondre à vos questions et ainsi éviter toute 
déception de votre part. 

 

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 

En tout temps, vous devez vous présenter au secrétariat avant de 
circuler dans l’école. Tous les parents (bénévoles, accompagnateurs…) 
se verront alors remettre un permis pour circuler dans l’école. Pour 
laisser un lunch, un vêtement à votre enfant, vous devez toujours 
vous présenter au secrétariat de l’école et déposer sur la table, au 
secrétariat, le lunch bien identifié au nom et au groupe de votre 
enfant ou le vêtement bien identifié au nom et au groupe de votre 
enfant. Aucun adulte ne peut circuler dans l’école sans autorisation. 

 

VÉLOS 
Afin d’assurer la sécurité de tous, les enfants et les adultes doivent 

marcher à côté de leur vélo lorsqu’ils circulent près de l’école et sur l’allée 
piétonnière. Il est strictement interdit de circuler à vélo sur la partie 
asphaltée de la cour d’école. 

 

PATINS À ROUES ALIGNÉES – MESSAGE IMPORTANT 

Le service de police de la Ville de Saint-Eustache nous transmettait par 
communiqué une information très importante concernant l’interdiction 
pour nos élèves de circuler sur le chemin de l’école en patins à roues 
alignées, en planche à roulettes ou en trottinette. Selon le Code de 
la sécurité routière (article 499 du chapitre VI) , il est interdit de 
faire usage sur la chaussée de patins à roues alignées, de planches à 

roulettes et de trottinettes. 

Exception : l’élève pourrait, à la demande d’un adulte de l’école, 
apporter dans un sac, ses patins à roues alignées, sa 
trottinette ou sa planche à roulettes lors d’une 
activité organisée. 

 



 

SÉCURITÉ : DÉBARCADÈRE D’AUTOBUS 

L’arrivée des autobus dans le débarcadère représente un risque 
important d’accident pour les élèves et les adultes. Certains 
petits ou grands ont parfois des comportements téméraires qui 
peuvent provoquer des situations dramatiques. Nous interdisons 
donc toute circulation (vélos, piétons, autos) dans le 
débarcadère des autobus. Les parents qui reconduisent leur 
enfant à l’école doivent utiliser le stationnement de la ville ou la 
zone de débarcadère de la rue St-Laurent. 

STATIONNEMENT DU PARC CLAIR MATIN 

Toutes les personnes qui utilisent le stationnement de 
l’école doivent faire preuve de grande prudence étant 
donné le nombre important de véhicules qui y circulent. 
Il est important de laisser sortir votre enfant à côté de 
l’allée piétonnière (partie asphaltée). Par la suite, les 
automobilistes se dirigent vers la sortie du 
stationnement. Dans ce stationnement, il serait 
important de favoriser l’aire de débarquement des 
élèves plutôt que de stationner la voiture et circuler 
avec votre enfant à travers les véhicules. De plus, nous vous encourageons 

à utiliser l’aire de débarquement de la rue St-Laurent. Cette aire 
favorise l’accès à la cour pour les élèves. Le stationnement du 
personnel (en bas près de l’école) est réservé aux détenteurs 
de la vignette CSSMI entre 7 h 15 et 16 h. Des contraventions 
offertes par les policiers de la ville seront données aux 
personnes qui ne se conforment pas à ce règlement. 

 

IDENTIFICATION DES VÊTEMENTS 

Afin d’éviter la perte de vêtements et d’objets personnels pouvant ainsi 
vous occasionner des frais supplémentaires, nous vous demandons 
d’identifier les vêtements et le matériel scolaire de vos enfants.  

Nous vous assurons que tout objet identifié sera retourné à son 
propriétaire. Si votre enfant ne reçoit pas ce qu’il a perdu, c’est 
qu’il n’était pas identifié ou qu’il n’a pas été retrouvé. Il s’agit d’une 
mesure préventive afin de réduire le nombre d’objets perdus. 
Veuillez noter que considérant la grande quantité de vêtements non 

identifiés, quatre fois par année, les vêtements non réclamés sont acheminés 
aux organismes aidant les familles démunies.



 

RETARDS ET ABSENCES DES ÉLÈVES 

Les élèves qui arrivent en retard le matin ou le midi DOIVENT SE 
PRÉSENTER AU SECRÉTARIAT POUR DONNER LA RAISON 
DE LEUR RETARD. Nous vous invitons à prendre connaissance 
de la politique des retards de l’école (voir agenda) afin de 
connaitre les conséquences.  

Si vous prévoyez l’absence de votre 
enfant, vous devez en aviser le secrétariat de l’école 
(vive voix ou message sur le répondeur ou son 
enseignant (e)). Si pour différentes raisons, vous 
n’avez pas signifié l’absence de votre enfant, nous 
communiquerons avec vous. 

 

ALLERGIE AUX ARACHIDES OU AUTRES 

Un rappel important auprès des parents et des enfants 
concernant les allergies : 

Plusieurs élèves ont des allergies sévères aux arachides ou à 
d’autres aliments. Il est donc interdit en tout temps de 
partager de la nourriture à l’école. On demande également 
d’éviter toute nourriture pouvant contenir des arachides. C’est 
une question de vie. 
 

PÉRIODE DU DÎNER 

Étant donné la capacité d’accueil de la salle polyvalente à 
l’école, nous avons prévu deux périodes de diner pour les 
élèves. 
 
Les élèves du préscolaire, des classes langage, 1re année, 2e 
année dînent à 11 h 15 à 11 h 50. 
 
Les élèves 3e année, 4e année, 5e année et 6e année de 11 h 
55 à 12 h 15. 



 

EFFETS SCOLAIRES 

Si vous n’avez pas encore acquitté les frais de matériels 
scolaires pour votre enfant, vous êtes invité à le faire le 
plus rapidement possible.  Vous pouvez vous présenter 
à l’école entre 8h00 et 11h00 ainsi qu’entre 13h00 et 
15h00 du lundi au vendredi.  Vous pouvez également 
remettre à votre enfant un chèque libellé à l’ordre de 
« École Clair Matin ». 

PHOTOS SCOLAIRES 

La photographie scolaire aura lieu les 18 
et 19 septembre prochain. C’est le 
moment idéal pour vêtir vos petits 
trésors de leurs plus beaux vêtements 
afin de vous offrir un beau souvenir de 
leur passage à l’école Clair Matin.  

INFO-EXPRESS 
 

Assemblée générale des parents : Jeudi le 13 septembre 
2018 à 19h45. Quatre (4) postes seront en élection soit ceux 
de : Caroline Côté, Dominic Ladrie, Gabrielle-Ange Gingras, 
Virginie Lauzon 

 
Rencontre de parents : Mercredi le 12 septembre 2018 de 
18h30 à 19h30, il y aura la rencontre de parents pour les 
groupes : 201-202-203/303-301-302-304-724 et 501/601. 

 
Rencontre de parents : Jeudi le 13 septembre 2018 de 
18h30 à 19h30, il y aura la rencontre de parents pour les 
groupes : 101-102-103-104-401-402-403-502-821-832. 
 
Parents bénévoles : Nous avons besoin de vous! Si vous êtes 
intéressé à être parent bénévole à différentes activités, nous 
vous invitons à imprimer le formulaire ci-joint et de nous faire 
parvenir le coupon dûment rempli via le sac d’école de votre 
enfant. Si advenant il vous est impossible d’imprimer le 
document, vous pouvez communiquer avec madame Isabelle 
Nicol par courriel au isabelle.nicol@cssmi.qc.ca 



CAPSULE DE LA PSYCHOLOGUE 
Bonjour à tous! Je me présente: Dre Johanna Russo, Ph.D./Psy.D., psychologue à 

l’école de votre enfant. Cette année, je serai à Clair Matin tous les lundis, 
mardis et mercredis. 

Le psychologue scolaire est présent pour aider les intervenants et les 
élèves. Mon rôle est donc de soutenir les différents intervenants dans 
leur travail auprès de vos enfants. En cours d’année, il est possible que je 
rencontre des groupes d’élèves pour discuter avec eux de certaines 
problématiques. Dans certains cas, je peux discuter en individuel avec 
certains élèves, avec l’accord des parents, évidemment. Les enseignants 
peuvent aussi me référer des élèves pour une évaluation afin de mieux 
cerner leurs besoins. 

Le rôle du psychologue ne se limite pas à un travail individuel. Il travaille en équipe 
avec les autres professionnels de l’école (orthophoniste, orthopédagogue, etc.). Il 
peut également établir des liens avec les intervenants des autres milieux fréquentés 
par l’élève (hôpitaux, cliniques privées, CLSC, etc.). Lorsqu’une évaluation est 
effectuée en dehors du milieu scolaire (neuropsychologie, psychologie en clinique 
privée ou en milieu hospitalier, pédopsychiatrie, etc.), les parents peuvent 
transmettre le rapport au psychologue scolaire. La tenue des dossiers psychologiques 
fait partie de ses tâches. En recevant le rapport, le psychologue peut mettre à jour 
le dossier de l’élève, s’assurer que l’élève reçoit les services qui répondent à ses 
besoins et partager les informations pertinentes avec les intervenants qui travaillent 
avec cet enfant. 

Votre enfant est de retour à l’école depuis quelques jours. Il est essentiel de mettre 
en place et de maintenir une routine stable. Bien dormir, bien s’alimenter et 
développer son autonomie permettent à votre enfant d’évoluer positivement en classe. 
Les enfants, même les plus grands, ont besoin de se sentir accompagnés dans leur 
cheminement scolaire. Ils ont besoin d’un guide pour les aider à s’organiser, à trouver 
des solutions à certains de leurs problèmes et à se prendre en main au plan 
académique. Pour garder leur motivation face à l’école, il est primordial que les 
enfants sentent que leurs parents s’intéressent à leurs travaux scolaires et qu’ils 
travaillent en collaboration avec l’équipe-école.  

Tout au long de l’année scolaire, je vous enverrai des capsules sur différents sujets 
afin de vous transmettre quelques conseils et trucs pour vous aider à passer une 
superbe année scolaire avec votre enfant.  
Bonne rentrée!!! 

Dre Johanna Russo, Ph.D./Psy.D. 
Psychologue 

Suggestions de lecture:   

� Béliveau, Marie-Claude (2014) Au retour de l’école… La place des parents dans l’apprentissage scolaire. Montréal, 
Les Éditions du CHU Sainte-Justine. 

� Béliveau, Marie-Claude (2011) Mieux vivre l’école… En 7 savoirs et quelques astuces. Montréal, Les Éditions du 
CHU Sainte-Justine. 

� Duclos, Germain (2001) Guider mon enfant dans sa vie scolaire. Montréal, Les Éditions du CHU Sainte-Justine. 



 

ÇA SE PASSE EN SEPTEMBRE! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS DANS LES ÉCOLES 

 
D’ici le 30 septembre, les écoles tiendront leur assemblée générale de parents. Au cours 
de cette assemblée, les parents doivent, entre autres, élire leurs représentants au conseil 
d’établissement de l’école. 

Pour connaître la date de votre assemblée, communiquez avec la direction de l’école. 
La participation des parents est encouragée! 
 
RECENSEMENT DES EFFECTIFS SCOLAIRES  
 
C’est le vendredi 28 septembre que se tiendra le recensement des effectifs scolaires 
dans toutes les écoles du Québec. 

La CSSMI compte donc sur votre collaboration afin que chaque élève soit présent en 
classe  lors de cette journée importante. 
 
APPLICATION CSSMI : AVEZ-VOUS VÉRIFIÉ VOS PARAMÈTRE S? 

L’application mobile CSSMI est l’outil essentiel pour être informé rapidement des plus 

importantes nouvelles concernant l’école de votre enfant, des fermetures d’école ou de toutes 

autres urgences.  

 

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 

régulièrement vos paramètres afin de confirmer s’ils sont bien activés. Télécharger l’application 

mobile sur App Store ou Google Play.  

 

SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES : UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE! 

 

La CSSMI et les sept services policiers du territoire s’unissent pour rappeler que la sécurité de 

tous les élèves, jeunes et adultes, est une responsabilité collective! Nous avons tous le devoir de 

respecter les règles de sécurité : 

• Respecter la limite de vitesse de 30 km/h aux abords des écoles et des zones scolaires. 
• Respecter les consignes des brigadiers scolaires. 
• Observer les règles obligeant les automobilistes à arrêter complètement leur véhicule 
     derrière un autobus scolaire à l’arrêt, dont les feux rouges supérieurs clignotent. 

• Respecter les corridors scolaires réservés aux autobus tout au long de la période prescrite 

• S’assurer de connaître et de respecter toute signalisation aux abords des écoles. 
• 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.cacommunication@cssmi.qc.ca 



 

 

ÉVÉNEMENTS ET SEMAINES THÉMATIQUES 

 

- À nouveau cette année, la CSSMI offre la possibilité aux élèves, à leur famille et amis 
d’assister à des matchs spéciaux CSSMI en se procurant des billets à tarif réduit! 
 

1. Assistez au match d’ouverture de l’ARMADA pour la saison 2018-2019! 
 

Vendredi 21 septembre 2018 à 19 h 30 

Armada Blainville-Boisbriand vs Tigres de Victoriaville 

9 $/billet taxes incluses (enfant, adolescent et adulte) 

Pour l’achat de billets et pour faire partie du tirage permettant à 25 élèves de 

visiter le vestiaire des joueurs, cliquez ici! 

 

2. Assistez au match des ALOUETTES de Montréal 
 

Dimanche 30 septembre 2018 à 13 h 

Alouettes de Montréal vs Roughriders de la Saskatchewan 

16 $/billet taxes incluses 

Pour l’achat de billets en ligne : https://montrealalouettes.com/promotion 

Code promo : CSSMI2018 

Privilège! Les élèves de la CSSMI courent la chance d'avoir accès au terrain à la fin 

du match! Pour vous inscrire à ce privilège, envoyez vos coordonnées à l'adresse 

evenement@cssmi.qc.ca (et précisez le nom de l'élève et l'école fréquentée). Un tirage 

au sort sera effectué parmi les inscriptions reçues. 

- Les journées de la culture : 28 au 30 septembre 
Les journées de la culture en seront à leur 22e édition! Ce sont trois journées d’activités 

culturelles gratuites, partout au Québec, sous le thème Les journées mettent les MOTS à 

l’honneur. Plusieurs écoles organiseront des activités à l’occasion de ces journées 

thématiques afin de favoriser un plus grand accès aux arts et à la culture. 

Site web : https://www.journeesdelaculture.qc.ca 

 

 

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



 


