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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 19 mars 2019 à 18h45. 
 

La parution des bulletins sera le 15 mars prochain. Il sera disponible sur 
Mozaïk à l’adresse suivante : https://portailparents.ca 
La rencontre de parents se fera seulement sur 
prise de rendez-vous. 



 

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! 

 

 

Le Comité de la Bibliothèque vous informe que la boîte de partage de livres 
Croque-livres est de nouveau à votre disposition. N’hésitez pas à regarder 
ce qu’elle contient, pour le plaisir de la lecture. 

 

 

 

 



PIÈCE DE THÉÂTRE 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de la classe multi-projets (5e-6e année) 
présenteront leur pièce de théâtre aux élèves de 5e et 
6e année. Par la suite, une représentation en soirée sera 
faite devant les parents des élèves du groupe 501-601, à 
19h30. 

 

 



ÇA SE PASSE EN MARS 
 
TOUT LE MOIS DE MARS : SEMAINE NATIONALE DE LA FRANCOPHONIE  
 
L’environnement est un sujet au cœur de la réalité des jeunes. Cette année, avec sa thématique 
Francophones… naturellement!, la Semaine nationale de la francophonie (SNF) veut permettre aux jeunes 
de s’exprimer sur le sujet, en français, en les invitant à participer à son nouveau concours Prêts, pas prêts, 
créez!, en réalisant des activités pédagogiques enrichissantes et en proposant des suggestions de lecture 
stimulantes. 
 
Comme la SNF se déroule tout au long du mois de mars, les écoles peuvent donc choisir la semaine idéale 
pour eux pour célébrer la francophonie! 
 

En savoir plus : www.acelf.ca/snf ou Facebook @snfacelf  
 
12E CONCOURS D’ÉPELLATION DE LA CSSMI 
 
Des élèves de 3e cycle de plus de 50 écoles primaires du territoire 
participent au Concours d’épellation cette année. Ils devront s’approprier 
le plus de mots possible pour ainsi les épeler correctement lors des 
différentes étapes du Concours. Vingt lauréats issus des finales des cinq 
secteurs de la CSSMI accèderont ensuite à la Grande finale le 10 avril 
prochain. Cet exercice est bénéfique pour les élèves et leur permet 
d’enrichir leur vocabulaire ainsi que d’améliorer leur concentration. 
 
DÉVOILEMENT DES 10 PROFS LES PLUS GÉNIAUX! 
 
10 enseignant(e)s se sont mérité le titre convoité du Prof le plus génial! à l’occasion du concours du même 
nom lancé auprès des élèves en janvier dernier. Pour souligner leur nomination, le directeur général de la 
CSSMI, M. Jean-François Lachance, a visité les « profs » gagnants directement dans leur classe durant la 
Semaine des enseignantes et des enseignants : 
 
Écoles primaires 
Dominique Bourgeois – de l’Harmonie-Jeunesse 
Nathalie Chartrand – de l’Harmonie-Jeunesse 
Mathieu Courtemanche - des Perséides 
Julie Desjardins – de Fontainebleau 
Romina Grados Espinoza - Sauvé 
Christine Hosni – Horizon-Soleil 
 
Écoles secondaires     Centres de formation (FP et FGA) 
Maxime Gosselin – Liberté-Jeunesse   Annie Roy - des Nouvelles-Technologies           
Nelson Laplante – des Patriotes   Rita Walker - multiservice de Sainte-Thérèse 
 

**Bonne semaine de relâche à tous! (4 au 8 mars 2019)** 
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