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Leucan (Association pour les enfants atteints de cancer) tient 
à remercier chaleureusement tous les enfants qui ont amassé 
de l'argent lors de la journée de l'Halloween. La somme 
remise par les élèves s'élève à 106.00 $. Merci! 

 

Vendredi le 7 décembre 2018 aura lieu la 1ère dose de vaccination  
pour les 4e années. 

 

Veuillez prendre note que vendredi le 21 décembre 2018, la journée de classe 
se terminera à 11h15. 

 
 

 

 

 

 

 

Un repas de Noël sera au menu mercredi le 19 décembre prochain. 

Au menu il y aura : tourtière (bœuf et porc), ragoût de boulettes, 
légumes, boisson et choix de desserts de Noël. Une petite gâterie 
sera offerte aux enfants (canne de bonbon). Le tout pour un total 
de 6,00 $. Vous recevrez un document avec les détails pour 

réserver le repas de votre enfant. 



 

 

 

 

Nous tenons à remercier tous les parents qui se sont présentés à l’école pour 
la remise des bulletins.  

Veuillez noter que la prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra 
au restaurant Steak Frites de Saint-Eustache, le mardi 11 décembre 2018 à 
18h30. 
 
 
 

 

 

 

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!



 

L’OPP a préparé plusieurs activités depuis le début de l’année dont quelques-
unes qui sont à venir. En effet, il y aura un Calendrier de l’Avent, un Coin 

animation de Noël, un Rallye photos, Histoire, remise des 
certificats de l’étape 1. Les sourires des enfants sont 
de belles preuves de reconnaissance pour eux. Nous 

tenons à remercier Julie Cadieux, Sonia Coulombe, 
Gabrielle-Ange Gingras, Virginie Lauzon, Vincent Plante, 

France Viens, Sylvie Lauzé, Caroline Lamarre et Nancy 
Patry, pour les activités et l’installation des décorations de Noël à l’école. Le 
conseil d’élèves prévoit également d’autres activités. 

Les parents de l’OPP vous offrent leurs meilleurs vœux du temps des Fêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions pour l'équipe de mini-volleyball de l'École Clair Matin sont 
présentement en cours jusqu'au lundi le 3 décembre prochain. Cette activité 
est offerte aux élèves de la 4e à la 6ème année et débute lundi le 
3 décembre. Les jeunes auront l'opportunité de pratiquer ce sport et d'aller 
jouer des matchs contre d'autres écoles à l'Académie Sainte-Thérèse. Les 

informations et le coût sont disponibles sur le site web de l'école sous l'onglet 
ACTIVITÉS ou via la feuille d'inscription remise à votre enfant. À bientôt ! 
 

 



 

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. 
 

 
Ce site offre un accès à une panoplie de ressources en 
ligne.  La section Abonnements CS regroupe les 
ressources communes que les élèves peuvent utiliser à 
l'école.  Ces ressources sont accessibles de la maison à 
partir du même code d'accès et du mot de passe que 
votre enfant utilise à l'école. Un site à découvrir! 

 
 

 

 



CAPSULE DE LA PSYCHOLOGUE 
         L’opposition 

Certains enfants se conforment davantage aux consignes que d’autres. Les 
parents sont parfois surpris lorsque leur enfant s’oppose, argumente ou défie 
l’autorité. Il peut être normal qu’un enfant essaie d’aller à l’encontre de la 
règle ou de la consigne à l’occasion et teste les limites. Il comprend alors qu’il 
a un certain contrôle sur son environnement et tente d’affirmer son 
individualité. Toutefois, si ce comportement devient quotidien, la relation 
parent-enfant peut être affectée négativement. Il faut donc mettre des 

moyens en place pour diminuer cette opposition et rétablir la relation positive au sein 
de la famille. 

Voici quelques conseils pour diminuer les comportements d’opposition : 

1. Mettre en place des routines claires et constantes. 
2. Mettre en place des règles, des limites et des conséquences claires et 

constantes. 
3. Illustrer les règles de la maison. 
4. Intervenir de manière ferme, mais sans perdre le contrôle de ses propres 

émotions. 
5. Avoir une constance dans la discipline peu importe quel parent intervient avec 

l’enfant afin de diminuer l’incompréhension de l’enfant face aux conséquences. 
Être conséquent. 

6. Donner de courtes consignes et éviter d’entrer dans l’argumentation avec 
l’enfant. Donner la consigne, donner un rappel au besoin, puis appliquer la 
conséquence. 

7. Expliquer nos attentes à l’enfant face à toutes nouvelles situations. 
8. Mettre en place un système de renforcement positif pour encourager les 

comportements adéquats de l’enfant. 
9. Ignorer les comportements peu problématiques, mais toujours donner une 

conséquence pour les comportements plus graves (ex : agression physique). 
10. Prévoir régulièrement des moments pour faire des activités agréables avec 

l’enfant afin d’améliorer votre relation avec lui. 
11. Dans certaines situations, laisser l’enfant faire des choix et prendre des 

décisions (les choix seront déjà approuvés par le parent), ce qui lui permettra 
de sentir qu’il a un certain contrôle. 

12. Si l’opposition apparaît seulement lors de la période des devoirs et leçons, 
essayer de varier la présentation du travail et les modalités utilisées. Par 
exemple, au lieu de copier les mots de vocabulaire sur une feuille, on peut 
demander à l’enfant de les écrire sur un tableau ou sur une tablette ou de les 
épeler à haute voix. On peut aussi morceler les périodes de travail et bouger 
entre chacun des travaux. 

Pour obtenir plus d’informations, voici quelques références intéressantes : 

 Champion pour maîtriser sa colère. Dawn Huebner. Éditions Enfant Québec.  
 Les enfants volcans, comprendre et prévenir les comportements difficiles. Leroux-Boudrealt et Poirier. 

Éditions Midi-trente. 
 La discipline, un jeu d’enfant. Brigitte Racine. Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine.  
 Vivre en harmonie avec un enfant qui s’oppose. Gilles Cloutier. Éditions Gily.  
 100 trucs pour améliorer vos relations avec les enfants/ados. Danie Beaulieu. Éditions Québécor.  



 

ÇA SE PASSE EN DÉCEMBRE 
4e ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA DIFFÉRENCE 

Du 3 au 7 décembre, la reconnaissance et l’acceptation de la différence sont à l’honneur à la CSSMI! 
Le comité CCSEHDAA (services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage) a préparé une série d’activités, à l’intention des équipes-écoles, sous le thème 
Unis par la différence! Tous les élèves sont invités à participer à ces activités qui seront organisées 
dans plusieurs établissements au cours de cette semaine spéciale. Renseignez-vous auprès de 
votre école! 

Pour tous les détails sur les activités du comité, visitez le site de la CSSMI au www.cssmi.qc.ca, 
onglet Parents, Comité CCSEHDAA. 

MERCI AUX BÉNÉVOLES DE LA CSSMI 

Le 5 décembre a officiellement été institué en 1985 comme la Journée internationale des 
bénévoles. À cette occasion, la CSSMI tient à remercier tous les bénévoles qui donnent 
généreusement de leur temps et de leur talent pour l’accomplissement de sa grande mission 
éducative. Votre contribution est précieuse et inestimable!  

Vous souhaitez en savoir plus sur les occasions de bénévolat au sein de nos écoles? Visitez le site 
de la CSSMI au www.cssmi.qc.ca, onglet Parents, Bénévolat. 

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. Dès le retour des 
Fêtes, les écoles, les parents et tous les élèves recevront l’information sur ce concours.  

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. 

MEILLEURS VŒUX 2019 

La période des Fêtes est un moment privilégié pour passer du temps en famille ainsi qu’avec vos 
proches et vos amis. Savourez pleinement cette période festive! Nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes remplies de santé et de repos! Bonne année 2019! 

Fermeture de la CSSMI durant la période des Fêtes : 
Du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019, inclusivement. 

De retour le lundi 7 janvier 2019. 
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