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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 16 avril 2019 à 18h45. 
 

La clientèle sera la suivante : 
4 groupes – Préscolaire 3  groupes – 4e année 
4 groupes – 1re année 3 ½ groupes – 5e année 
3 ½ groupes – 2e année 3 ½ groupes – 6e année 
2 ½ groupes – 3e année 3 groupes - langage 
 
 



 

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! 

 

 

Les élèves ont eu la chance de participer à un rallye-lecture à la 
bibliothèque de l’école. Ils devaient répondre en groupe ou en équipe à un 
questionnaire. Les gagnants se mériteront un prix littéraire. 

  

Lundi le 25 mars 2019 a eu lieu le concours d’épellation des écoles-secteur 
et finale. Les finalistes étaient :  

 Zélia Caron, Groupe 502 
 Arianne Demers, Groupe 724 
 Marie-Émilie Millaire, Groupe 724 
 Audrick Guefack, Groupe 503 

 

 



Capsule de la psychologue : Les activités 
parascolaires 

 

Les études démontrent que la participation aux activités 
parascolaires favorise la réussite et le développement de 
l’estime de soi. Ces activités permettent aussi aux enfants 
de se faire valoriser dans un contexte autre que scolaire, 
de développer d’autres habiletés et d’augmenter leur 
persévérance. Les effets positifs se font ressentir au plan 
scolaire, social et interpersonnel. 

 

Toutefois, il faut faire attention à la surcharge de l’horaire qui peut mener à 
l’épuisement des enfants. Il est important de limiter le nombre d’activités ainsi 
que le temps consacré afin de conserver un équilibre entre la vie familiale, la 
vie scolaire et les loisirs. 

 

Au-delà des cours et des activités structurées, il est possible de bouger 
autrement et d’amener votre enfant patiner, nager ou jouer au parc. Les 
moments que votre enfant passe en votre compagnie sont précieux et très 
importants. Vous pouvez aussi assister à des spectacles avec votre enfant 
(théâtre, ballet, musique, etc.). Ceci ne remplace pas les cours, mais lui fera 
connaître de nouvelles disciplines et pourra élargir ses champs d’intérêt.  

 

N’oubliez pas qu’il est important d’écouter votre enfant. S’il ne veut pas 
poursuivre une activité ou un cours, suite à la fin de la session, prenez une 
petite pause. Les enfants ont aussi besoin de temps libre pour jouer, s’amuser 
et développer leur créativité. Il faut donc leur accorder des moments moins 
structurés qui leur permettent cette liberté.  

 

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

Psychologue 



ÇA SE PASSE EN AVRIL 
 

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  

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES ÉDUCATRICES ET ÉDUCATEURS SPÉCIALISÉS 
 
Des gens de valeur sera la thématique pour cette 3e Semaine québécoise des éducatrices et 
éducateurs spécialisés se déroulant du 7 au 13 avril 2019.  
 
La CSSMI tient à remercier ses techniciennes et techniciens en éducation spécialisée qui 
travaillent quotidiennement auprès de vos enfants. Profitez de cette Semaine pour les 
remercier à votre tour! 

En savoir plus : https://www.facebook.com/AEESQ/  

SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN ADMINISTRATIF 
 
C’est du 21 au 27 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. La CSSMI vous dit MERCI! 

À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ESTIVAL? LA CSSMI EMBAUCHE! 
 
Postes d’enseignants pour les cours d’été, de gardiens de chantier et de techniciens en bâtiment. 
Voir les offres d’emploi pour l’été 2019 : https://bit.ly/2TNQKmC  
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