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Nous désirons féliciter tous nos élèves pour les merveilleux efforts qu’ils 

ont faits à la première étape : vous avez tous des défis personnels à relever 

et de merveilleuses réussites à souligner, sachez que tous les intervenants 

de l’école sont là pour vous accompagner sur le chemin de la réussite de vos 

enfants. 

 

La deuxième étape est déjà débutée et vos enfants continueront leurs 

apprentissages déjà bien amorcés. Une petite pause durant le temps des 

fêtes permettra à tous de reprendre de l’énergie. Bonne continuité à tous. 

 

 

Nous tenons à vous remercier chaleureusement de votre participation à la vente annuelle de l’OPP. Nous 

sommes fiers de vous annoncer que l’OPP a amassé 592.55 $. Un immense merci aux bénévoles qui nous ont 

donné leur temps ; sans vous, il nous serait impossible de réussir un tel événement.  Depuis le début d’année, 

l’OPP  s’est impliquée dans plusieurs activités dont quelques-unes qui restent à venir. Les sourires des 

enfants sont de belles preuves de reconnaissance pour les membres de l’OPP. 

Dates à retenir…..

10 déc. Conseil d’établissement – 18 h 30  

16 déc. Journée pédagogique 

17 déc. Journée chic 

18 déc. Journée rouge et vert / Spectacle amateur 

19 déc. Journée accessoires de Noël / Activité de patin 

20 déc. Déjeuner – pyjama Départ hâtif (11 h 55) 



 

Veuillez noter que la prochaine rencontre du conseil d’établissement se tiendra le mardi 10 décembre, à 

18h30, au restaurant Le Steak Frites Saint-Paul situé au 163, 25e avenue à Saint-Eustache. 

 

 

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 bien choisir l’école de votre enfant dans les paramètres de l’application pour 

recevoir la bonne information. 

3. Abonnement à l’infolettre Urgence neige web de la CSSMI. 

4. Message téléphonique de la CSSMI.  

 

 

Les élèves ont la possibilité de profiter d’un bel environnement pour s’amuser pendant les récréations. 

Toutefois, un encadrement est nécessaire afin de s’assurer que les jeux demeurent sécuritaires pour 

tous lorsque le temps froid arrive : 

 Pantalon de neige et bottes sont obligatoires pour tous en tout temps 

pour jouer dans la neige. 

 Certains modules de jeux seront fermés pour l’hiver. 

 Nous ne pouvons contrôler les conditions climatiques, donc si des 

étendues glacées devaient se former sur la cour d’école, nous 

encourageons les élèves à ne pas s’y aventurer afin d’éviter les chutes. 

 Vous assurez de remettre à votre enfant des vêtements de rechange au 

cas où il aurait besoin de se changer. 

 De nouveaux règlements précis pour les différents jeux organisés sur la cour seront en vigueur. 

Votre enfant en sera informé. 

 

 

Nous vous rappelons que tous les objets perdus non réclamés d’ici la fin du mois de décembre seront donnés 

au Grenier Populaire. Si vous êtes à la recherche d’un objet en particulier, vous pouvez venir à l’école ou 

nous en informer et nous tenterons d’aider votre enfant à le retrouver. 

 

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! 

http://www.cssmi.qc.ca/


 

Au cours d’une journée à l’école, les mains de votre enfant touchent à plusieurs objets qui peuvent avoir 

été contaminés par des virus ou des bactéries. Lorsqu’il porte ses mains à ses yeux, à son nez ou à sa 

bouche, il court plus de risque d’attraper une infection comme la grippe, le rhume ou la gastro-entérite.  

Le lavage des mains est un excellent moyen d’éviter de se contaminer et de contaminer les autres. Il est 

important de se laver les mains surtout : 

 Lorsque nos mains sont visiblement sales; 

 Avant et après avoir manipulé de la nourriture; 

 Avant de manger 

 Avant de prendre des médicaments; 

 Après avoir toussé ou éternué; 

 Après s’être mouché; 

 Après être allé aux toilettes; 

 Après avoir manipulé des ordures; 

Apprenez à vos enfants comment bien se laver les mains 

et encouragez-les à le faire souvent. 

 

 

Au cours de la dernière semaine d’école, les élèves auront le plaisir de participer à des activités 

pour souligner le temps des fêtes. Le mercredi après-midi 2 représentations du spectacle amateur 

auront lieu. En raison de l’espace restreint, nous invitons UNIQUEMENT les parents des enfants 

qui présenteront un numéro à assister à l’une des représentations. Le jeudi 20 décembre, les 

enfants iront patiner à l’aréna de Saint-Eustache; nous aurons besoin de bénévoles pour nous aider 

à attacher les patins des plus petits ainsi que d’accompagnement pour le trajet des plus grands. 

Vous recevrez une communication avec tous les détails dans les prochains jours. Un déjeuner en 

pyjama aura lieu dans les classes le vendredi 20 décembre prochain. Par conséquent, nous invitons 

votre enfant à apporter un petit déjeuner et surtout à garder son pyjama.  

 

 

L’ÉQUIPE-ÉCOLE DE CLAIR MATIN 

VOUS SOUHAITE PAIX, SANTÉ ET BONHEUR POUR 2020 

Mardi 

17 décembre 

Mercredi 

18 décembre 

Jeudi 

19 décembre 

Vendredi 20 

décembre 
 

Journée Chic 

Journée rouge et vert 

Spectacle amateur 

13 h 15 ou 14 h 35 

Journée accessoires de Noel 

Activité de patinage 

9 h à 12 h 

Déjeuner en pyjama 

dans les classes 


