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SOIRÉE D’INFORMATION POUR LES PARENTS – VOLETS 2018 – 2019 
Une soirée d’information se tiendra le 3 avril prochain à 19 h à la salle polyvalente de l’école pour 

les parents des élèves de 4e et 5e année.  
La direction de l’école vous informera des différents volets  qui pourraient être offerts pour 

la prochaine année scolaire. 

 

CLIENTÈLE SCOLAIRE POUR SCOLAIRE 2018-2019 
La clientèle sera la suivante : 

 
4 groupes - préscolaire     3 groupes – 4e année 

4 groupes – 1re année     3 ½ groupes- 5e année  

3 groupes – 2e année     2 ½ groupes – 6e année  

3 groupes – 3e année     3 groupes - langage   

 

RAPPEL IMPORTANT 
 Communication en cas d’urgence à la CSSMI 

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici les six façons de savoir si un avis de 

fermeture est émis : 

 

1. La page d’accueil du site Internet de la CSSMi www.cssmi.qc.ca 

2. L’application mobile CSSMI (gratuit via AppStore ou Google Play) 

3. L’infolettre Urgence neige (courriel) de la CSSMI 

4. Message téléphonique au 450 974-7000 

5. Message téléphonique de la chaque établissement 

6. Les médias traditionnels. La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias. 

Pour éviter toute confusion de messages, la CSSMI ne privilège pas le média social Facebook comme 

moyen de diffusion lors des situations d’urgence. 

 

 

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, le débarcadère près des autobus ou la zone de la rue St-Laurent. Le stationnement de 
l’école(en bas) est réservé au personnel entre 7 h 15 et 16 h.  

 

MERCI À NOS BÉNÉVOLES 
Nous tenons à remercier sincèrement tous les parents bénévoles qui font de notre école un mileu de vie 
priviligié. Grâce à vous, les enfants ont la possibilité de vivre de beaux moments.  
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CERTIFICATS ET ACTIVITÉ RÉCOMPENSE 
Des élèves ont reçu des certificats-mérites en mars pour la fin de la 2e étape. Ces certificats visaient à 

souligner la réussite et les efforts au plan scolaire, de même que l’entraide et le partage au niveau du 

comportement.  64 élèves ont profité d’une activité récompense suite au tirage parmi les billets verts 

recueillis tout au long de l’étape.  Vous pourrez voir les photos des méritants sur le tableau d’honneur du 

corridor central de l’école dans les prochaines semaines.   

VOYAGES DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 

Avec les années, nous observons que de plus en plus d’élèves s’absentent de l’école pour des raisons autres 

que la maladie, notamment pour des voyages.  

Nous désirons vous informer que plusieurs dispositions de la Loi sur l’Instruction publique nous obligent à 

nous assurer de la fréquentation scolaire de nos élèves (180 jours de classe par année).  L’une d’entre elles 

énonce également que : les parents doivent prendre les moyens nécessaires pour que leur enfant remplisse 

son obligation de fréquentation scolaire.  

Comme vous vous en doutez, une absence prolongée peut avoir un impact négatif sur la réussite de l’élève.  

Pour toutes ces raisons, l’école ne peut donc encourager qu’un élève s’absente durant l’année scolaire sans 

raison valable incluant pour partir en voyage.  

Nous désirons également vous informer qu’aucune obligation ne revient à l’école concernant ce type 

d’absence.  

L’enseignant n’est pas tenu de remettre à l’élève un agenda de travail prévu pour la durée du voyage, la 

planification de classe devant demeurer très souple afin de respecter le rythme d’apprentissage du groupe.  

L’enseignant n’est pas tenu de prévoir une période de récupération spéciale pour revoir les notions vues 

durant son absence non plus.  

Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles et que vous en tiendrez compte tout au long de 

l'année scolaire et particulièrement lors de votre choix de dates de vacances.  

 Merci de votre collaboration! 
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ORGANISME DE PARTICIPATION DES PARENTS-OPP 
En collaboration avec le Conseil des élèves, les parents de l’OPP ont préparé une activité pour la fête de 

Pâques, pour le plus grand bonheur des élèves.  

 

GUIGNOLÉE DES CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-EUSTACHE 
La Guignolée 2017 des Chevaliers de Colomb de Saint-Eustache, 563 paniers de Noël ont été remis les 19 

et 20 décembre 2017. Ces paniers de Noël auront permis à ces parents, ces enfants et ces personnes seules 

de profiter d’un repas de Noël plus copieux et célébrer dans la joie et avec un peu moins d’inquiétude 

durant la période des Fêtes. Un gros merci! 

 

BULLETIN 2E ÉTAPE 
Le bulletin de votre enfant est maintenant disponible via le site Internet à la commission scolaire. 

 

 
 

Procédures pour l’ouverture un compte parent 

Important : il est nécessaire d’ouvrir un compte parent par enfant 

1. Allez à l’adresse bv.cssmi.qc.ca 

2. Cliquez sur Activation d’un compte parent (un tutoriel en ligne est offert sur cette page) 

3. Entrez les informations suivantes 

• Sélectionnez le nom de l’école à partir du menu déroulant 

• Entrez le  numéro de fiche de votre enfant 

• Entrez la date de naissance de votre enfant (AAAMMJJ) 

4. Cliquez sur envoyer 

5. Un code d’accès vous est attribué automatiquement et vous devez choisir votre mot de 

passe et une adresse de courriel. 

6. Cliquez sur envoyer 

7. Une fenêtre mentionnant que votre code d’accès est activé apparaitra à l’écran 

Procédures pour accéder au bulletin scolaire numérique 

1. Allez à l’adresse bv.cssmi.qc.ca 

2. Entrez le code d’accès qui vous a été attribué et votre mot de passe 

3. Cliquez sur Dossier scolaire  

4. Cliquez sur Affichage des bulletins 

5. Cliquez sur Afficher le bulletin 

6. Vous pouvez maintenant télécharger ou imprimer le bulletin 
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ÇA SE PASSE EN AVRIL! 
 

1. Avril, mois de l’autisme 
Sous l’initiative de la Fédération québécoise de l’autisme (FQA), plusieurs activités de 
sensibilisation sont organisées en ce mois d’avril, nommé officiellement Mois de 
l’autisme. Entre autres, les gens sont invités à participer activement à Faites briller en 
bleu, pour la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril.  
 
Ensemble, faisons briller l’autisme! 
Découvrez ici des idées pour briller en bleu : http://bit.ly/1I601dh  

 
 

2. Semaine québécoise des éducatrices et éducateurs  spécialisés 
Pour une deuxième année consécutive, la profession d’éducatrice ou d’éducateur spécialisé 
est mise en valeur à l’occasion d’une Semaine thématique du 1 er au 7 avril . C’est sous 
l’initiative de l’Association des éducatrices et éducateurs spécialisés du Québec. 
 
La CSSMI tient à remercier ses techniciennes et tec hniciens en éducation spécialisée 
qui travaillent quotidiennement auprès de vos enfan ts.  Profitez de cette Semaine pour les 
remercier à votre tour! 

 
 

3. Grande finale du Concours d’épellation de la CSS MI 
Entamée depuis février dernier (finales des écoles et finales sectorielles), la 11e édition du 
Concours d’épellation de la CSSMI couronnera une ou un lauréat(e) le 11 avril prochain  lors 
de la Grande finale se déroulant à l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau. Rappelons 
que ce Concours s’adressait aux élèves de 3e cycle du primaire. 
 
Surveillez les résultats du Concours à la Une du site de la CSSMI : www.cssmi.qc.ca   

 
 

4. Reconnaissance du bénévolat! 
La CSSMI reconnait l’importance de l’engagement bénévole et c’est pourquoi elle tient, à 
l’occasion de la Semaine de l’action bénévole (15 au 21 avril), à remercier et à reconnaitre le 
travail accompli par tous les bénévoles au sein de ses établissements. Le soutien des 
bénévoles est essentiel pour l’accomplissement de notre mission éducative! Merci! 
 
Pour tout savoir sur la campagne 2018  : http://bit.ly/2F8DrCK 

 
 

5. Semaine du personnel de soutien administratif 
C’est du 22 au 28 avril que l’on souligne le travail du personnel de soutien administratif : 
agente ou agent de bureau, secrétaire d’école ou secrétaire de gestion. Toutes ces personnes 
ont un rôle essentiel et sont de véritables collaborateurs administratifs. Merci! 

 

 


