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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 lundi le 13 mai 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! 

 

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. 

 

 



 

 

NOUVEL HORAIRE POUR L’ANNÉE 2019-2020  

 
 

Veuillez prendre note que nos heures de classe 
vont changer pour l'année scolaire 2019-2020. En 
effet, nous débuterons vers8h32 pour terminer 

vers 15h35. 
 

Pour faire suite aux choix de cours, voici les profils prévus pour l’an prochain: 

 5e année : 2 groupes en santé globale et 1 groupe Chromebook; 
 5e – 6e année : 1 groupe en art communication; 
 6e année : 1 groupe en santé globale, 1 groupe Chromebook et 1 groupe 

d’anglais intensif; 

Veuillez prendre note qu’avec ce scénario, plus de 88 % des élèves auront leur 
premier choix. Les listes officielles sortiront le 17 juin prochain. 
 

JOURNÉE DU 6 MAI 2019 

 

La journée du 6 mai 2019 sera une journée de classe 
régulière. En effet, le congé a été annulé suite à la panne 
d’électricité majeure du 9 avril dernier. 

 

 

 

 

 

 



Capsule de la psychologue : Le passage du primaire au secondaire 
Le passage du primaire au secondaire est une étape importante dans la vie de votre enfant. 
Cette transition peut être très excitante pour certains mais une source d’inquiétude et même 

d’anxiété pour d’autres. 
 
Les élèves passeront du statut des plus vieux de l’école primaire, au statut des plus 
jeunes au secondaire. D’une école qu’ils connaissent pour la plupart depuis 7 ans à un 
nouveau milieu. D’un milieu encadré par un enseignant titulaire à un milieu où leur 
autonomie et leurs méthodes de travail sont plus sollicitées (plusieurs enseignants, 
plusieurs locaux, case pour leurs livres scolaires...) Ce passage correspond également à 
un moment de changements physiques et psychologiques, soit le début de l’adolescence. 
 
Afin de faciliter cette transition et de favoriser la réussite scolaire, voici quelques 

suggestions de ce que vous pouvez faire avant le début du secondaire : 

 Parler avec votre jeune afin de connaître ses questions, ses sentiments et ses inquiétudes.  
 Trouver ensemble des façons de répondre à ses questions par exemple en contactant l’école, 

en parlant à d’autres parents ou adolescents qui fréquentent cette école secondaire. 
 Demander de visiter l’école et de faire des liens avec des personnes du milieu pour diminuer 

les inquiétudes chez les jeunes plus anxieux. 
 
Votre rôle au secondaire est différent, mais toujours aussi important. Vous devriez : 

 Vous intéresser à ce que votre enfant fait et à ses amis. 
 Continuer d’être disponible pour parler avec votre enfant de ce qu’il vit au quotidien. Passer 

des moments de qualité avec votre enfant. 
 L’encourager dans ses efforts académiques, ses activités parascolaires, ses sports, son 

implication dans la vie scolaire, etc. (l’estime de soi est importante). 
 Parler de son organisation (temps d’étude, horaire, agenda). 
 Parler de la préparation des travaux et examens (stratégies d’étude, planification). 
 Vous questionner si votre enfant n’a jamais d’étude et/ou travaux et en discuter avec lui. 
 Au besoin, appeler les enseignants. 
 Aller aux rencontres de parents de l’école. 

 
Le piège dans le passage du primaire au secondaire est de croire que l’enfant est capable d’être 
complètement autonome et qu’il n’a plus besoin de l’adulte. Malgré qu’on doit s’ajuster en tant 
que parent et offrir plus de liberté et d’autonomie à notre jeune, ce dernier a encore besoin 
d’encadrement et d’encouragements de la part de ses parents ainsi que de limites claires. 
 
Suggestions de lecture:  

- Zurbuchen, Ariane et Renaud, Luc (2009) GPS Guide de passage au secondaire,Theodone 
- Duclos, Germain; Laporte,Danielle et Ross Jacques (1995) L’estime de soi de nos adolescents. 

Guide pratique à l’intention des parents, les éditions de l’Hôpital Sainte-Justine 
 

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

Psychologue 



ÇA SE PASSE EN MAI 
 
EN MAI, C’EST LE DÉFI DES CUBES ÉNERGIE! 
 
Le défi des Cubes énergie, c’est parti! Du 29 avril au 27 mai, les élèves bougeront avec leur 
famille et leur école afin d’amasser des Cubes énergie. Le but? Bouger le plus possible afin 
d’accumuler le maximum de Cubes énergie. Courir, marcher, sauter… il suffit de pratiquer une 
activité qui augmente le rythme cardiaque!  
 
Pour participer et tout savoir sur le défi des Cubes énergie : www.cubesenergie.com 
 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA GARDE SCOLAIRE 
 
C’est sous le thème La garde scolaire s’affiche! que l’édition 2019 de la Semaine 
québécoise de la garde scolaire aura lieu du 13 au 17 mai. Cette semaine vise à rendre 
hommage au talent, à la créativité, au dévouement et à l’énergie déployés par tout le 
personnel œuvrant dans les services de garde scolaire du Québec. Tous ensemble, 
témoignons notre reconnaissance envers les services de garde scolaire et célébrons 
leur contribution à la réussite éducative! 
 

 

 

 

 

 

En savoir plus : https://bit.ly/2UIxQPp  
 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES DU 13 AU 19 MAI 
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ÇA SE PASSE EN MAI 
Le Réseau pour un Québec Famille propose de saisir cette occasion pour découvrir et célébrer la 
richesse et la multitude des expériences en famille. Le thème de la Semaine 2019 est C'est le temps 
d'un vrai Québec Famille! Du 13 au 19 mai, prenez le temps de réfléchir à l’importance de votre 
famille et participez à ce mouvement en faveur d’un vrai Québec Famille! 

En savoir plus : https://bit.ly/2OWSyVB  

GALA RECONNAISSANCE DE L’ACTION BÉNÉVOLE SCOLAIRE 
 
Le Comité de parents de la CSSMI, en collaboration avec la Direction générale, organise son 14e 
Gala reconnaissance de l’action bénévole scolaire le mercredi 22 mai prochain, sous le thème Un 
bénévole, c’est du solide! Cette soirée est l’occasion de remercier et de rendre hommage aux 
nombreux parents engagés (un parent par établissement) qui travaillent bénévolement au sein des 
écoles de la CSSMI. Un immense merci à tous ces parents dévoués! 

COURS D’ÉTÉ ET REPRISE D’EXAMENS 

 

Des élèves rencontrent en cours d’année des difficultés qui les amènent à prendre du retard dans 
leurs apprentissages. Des mesures d’aide sont prévues pour répondre à leurs besoins particuliers. 
Il est possible de suivre des cours d’été et de reprendre des examens. L’inscription est obligatoire 
et se fera en ligne dès le 2 juillet 2019. 

 

Pour tout savoir : http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/inscription/cours-dete-et-reprise-dexamens  

JOIGNEZ L’ÉQUIPE! LA CSSMI EMBAUCHE POUR LA PROCHAINE ANNÉE SCOLAIRE! 
 
 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs emplois disponibles : enseignant, technicien en éducation spécialisée, éducateur en 
service de garde, orthophoniste, psychologue, surveillant d’élèves, secrétaire et secrétaire de 
gestion. Consultez les offres d’emploi et déposez votre candidature : cssmi.qc.ca/carrière   

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 


