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Bonjour les parents! 

 

J’aime bien prendre un moment pour vous parler de la vie de l’école en guise 

d’introduction parce qu’au-delà des sujets plus formels de l’Info-Parents, il y a de la vie à 

l’école et j’ai envie de la partager avec vous!  

 

Saviez-vous que la saison de Mini-Basket est maintenant commencée? Nos 28 élèves qui 

se sont mérités une place dans l’équipe sont très enthousiastes à l’idée de représenter 

notre belle école! Ils sont supervisés par M. Christian, M. Patrice, Mme Morneau et Mme 

Dumas. Bonne saison à tous! 

 

Saviez-vous que plus de 65 élèves ont participé volontairement à l’activité Cross-Country 

de Blainville, le 18 octobre dernier avec les enseignants d’éducation physique et 

quelques parents bénévoles? La journée s’est bien déroulée et les élèves ont relevé de 

beaux défis! 

 

En terminant, saviez-vous qu’une mesure budgétaire appelé « Partir du bon pied » permet 

à l’école d’offrir un plus aux élèves du préscolaire et de 1re année?  

- Madame Josiane (TES) intervient dans les classes du préscolaire plusieurs heures 

par semaine pour contribuer à développer de meilleures habiletés sociales et de 

communication.  

- Mme Phylis (enseignante) enseigne en support aux enseignantes de 1re année une 

journée et demi par semaine. Un plan a été élaboré pour permettre aux élèves de 

solidifier leurs habiletés de communication : une base pour lire, écrire et mieux 

réussir partout!  

 

J’espère que ces quelques informations vous inspirent autant que nous, parce que nous 

sommes tous ensemble pour la réussite de vos enfants! 

 

Votre directrice, 

Isabelle Gonthier 

 

 

Bulletin d'information à l'attention de tous les parents des élèves de l'école  

Gabrielle-Roy 

Novembre 2019 

INFO-PARENTS 
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sam. Dim. 

    1 2 3 
 

Changement 

d’heure 

Recule 1 h 

 

4 
 

Journée 

Pédagogique 

Service de garde 

ouvert pour 

élèves inscrits 

 

 

 

5 6 7 8 9 10 

11 
 

Jour du souvenir 

12 

 

Vaccination 

4e 

13 
 

Conseil 

d’établissement 

18 h 30 

Salon du 

Personnel 

14 

 

15 
 

Fin de l’étape 

16 17 

18 19 20 21 

 

Soirée  

Rencontres 

de parents 

pour le 1er 

bulletin 

22 
 

Journée 

Pédagogique 

Service de garde 

ouvert pour élèves 

inscrits 

 

 
 

23 24 

25 26 27 28 29 30  

 

 

 

 

Nous avons passé une très belle journée d’Halloween à l’école. Les enfants étaient 

beaux et agréables ! Nous avons même fini la journée par une parade de costumes 

dans toute l’école. 

 

 

 

 

 

Petit rappel que la vaccination pour les élèves de 4e année aura lieu le 

12 novembre prochain en avant-midi. 

RAPPEL – VACCINATION 4E ANNÉE 

 

CALENDRIER NOVEMBRE 2019 

 

RETOUR - HALLOWEEN 
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Il est déjà le temps de penser au bulletin scolaire, car 

la 1re étape se termine le 15 novembre prochain. 

 

Vous recevrez, sous peu une lettre par l’entremise de 

l’enseignant(e) de votre enfant pour la prise de 

rendez-vous concernant les rencontres de parents. 

 

Quand le bulletin sera accessible sur Mozaïk (le portail 

parent) vous recevrez un courriel. Pour vous simplifier 

la tâche, vous trouverez la procédure Mozaïk pour 

accéder au bulletin de votre enfant à la fin de ce 

présent info-parents. 
 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux parents bénévoles 

pour votre implication : 

 

- À la bibliothèque de notre école; 

- Lors de la prise des photos scolaires de 

septembre dernier 

- Pour la vaccination des élèves de 

4e année qui se fera le 12 novembre  

- Pour votre présence en classe lors d’un projet particulier 

initié par l’enseignant! 

 

 

 
 

 

 

Je vous suggère 

fortement d’identifier 

tous les vêtements, les 

souliers, les boîtes à 

dîner et les accessoires 

de votre enfant. Nous 

avons déjà plusieurs 

articles qui réclament 

leur proprio! 

 

 

Vous pouvez d’ailleurs passer dans le hall d’entrée de l’école pour vérifier s’il n’y aurait 

pas quelque chose qui appartiendrait à votre enfant. 
 

 

 

RENCONTRE DE PARENTS – 1ER BULLETIN 

 

UN GRAND MERCI AUX PARENTS BÉNÉVOLES ! 

 

OBJETS PERDUS OU OUBLIÉS 
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Saviez-vous que les membres du Conseil d'établissement 

ont un rôle décisionnel sur plusieurs questions? 

 

Voici quelques exemples : l'élaboration, la réalisation et 

l'évaluation du projet éducatif de l'école, les modalités 

d'application du régime pédagogique, le plan de lutte 

pour prévenir et contrer l’intimidation, le temps 

d’enseignement attribué à chaque matière, la politique 

d'encadrement des élèves, le budget de l'école. Les 

membres du Conseil d’établissement sont aussi consultés 

régulièrement par la commission scolaire, notamment en ce qui concerne le choix du 

matériel didactique, le calendrier scolaire annuel et les critères d’embauche de la 

direction. 

 

Voici quelques sujets qui ont été abordés lors de la dernière séance du conseil tenu le 

9 octobre dernier : 

 

- Approbation des activités sportives parascolaires 

- Consultation sur le calendrier scolaire 2020-2021 (cssmi) 

- Modalités de reddition de compte sur le budget de l’école 

- Approbation du plan de lutte pour prévenir et contrer l’intimidation 2019-2020 

- Infos de la direction : Retour sur la rentrée, les défis actuels 

- Informations connues à ce jour sur le projet de loi 40 (objectif : transformer les CS en 

centre de service) 

- Projets souhaités : support à vélo supplémentaires, améliorations sur la cour comme le 

lignage, TNI au gymnase 

 

 

Prochaine réunion du Conseil d’établissement : mercredi 13 novembre à 18 h 30, au salon 

du personnel de l’école. Nous vous rappelons que tous les parents peuvent assister aux 

réunions et qu’une période de questions est prévue pour le public lors de chaque réunion. 
 

 

 

 

 

 

 

Au Québec et en Amérique, ce 

changement aura lieu dans la nuit de 

samedi à dimanche 2 et 3 novembre. Les 

montres et les horloges seront reculées 

d’une heure. Ainsi, à 3 heures du matin, il 

sera 2 heures. 
 

 

 

 

LE RÔLE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET LA 

PROCHAINE RÉUNION 

 

CHANGEMENT D’HEURE 
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La ville de Boisbriand, en collaboration avec l’école, vous 

transmet ici l’horaire de notre brigadière Hélène. L’horaire a été 

ajusté pour tenir compte de celui de l’école. Elle est en poste au 

coin des rues Jean-Duceppe et de la Grande-Côte. 

 

 

École Périodes 

Horaire 

Heures du brigadier en poste 

DE À 

École Gabrielle-Roy 
 
(Traverse coin Grande-Côte/Jean Duceppe) 

AM 7:10 7:40 

DINER 11:05 11:20 

DINER 12:05 12:30 

PM 14:50 15:25 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La température est souvent incertaine, très 

changeante et de plus en plus froide.  

 

La cour de l’école Gabrielle-Roy a une particularité 

puisqu’elle est ouverte sur les champs juste à côté. 

Cela nous amène beaucoup de vent. 

 

Je vous suggère déjà de prévoir un peu plus de 

vêtements chauds et de petits accessoires comme 

des gants et une tuque si nécessaire. 

 

Merci de votre collaboration ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous recevrez par courriel un document d’information sur l’éducation à la sexualité à l’école. Ce 

document explicatif vient du ministère de l’éducation et vous offre une vision assez claire de ce 

qui sera enseigné à votre enfant en fonction de son âge, de la 1re à la 6e année. 

 

 

HORAIRE BRIGADIER 

 

TEMPÉRATURE PLUS FROIDE = VÊTEMENTS PLUS 

CHAUDS 

 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ À L’ÉCOLE 
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C’est avec grand plaisir que nous réitérons cette année notre collaboration avec Moisson 

Laurentides. 

 

Donc du 18 novembre au 6 décembre 2019 vous pourrez déposer, si vous le souhaitez, 

vos dons dans les boites désignées dans le hall d’entrée de l’école. 

 

Afin d'en assurer la diversité, voici quelques suggestions : 

 

Préscolaire   Dentifrice, brosses à dents, shampoing, revitalisant ; 

1ère année   Produits de nettoyage, mélanges à gâteaux, collations en boites ; 

2e année   Café, huile, vinaigrette, biscuits, mouchoir ; 

3e année   Pâtes alimentaires, riz, condiments, céréales ; 

4e année   Viande, thon, saumon, légumes et fruits en conserve, thé ; 

5e année   Savon à lessive et pour le corps, sauce pour pâte en pot ou en sachet; 

6e année   Adoucisseur, jus, soupe, produits d’hygiène personnel. 

 

Ce ne sont que des idées pour vous guider, mais tous les autres produits non périssables 

ainsi que les produits d’hygiène seront les bienvenus. 

 

Nous vous remercions à l'avance de votre grande générosité et 

espérons que cette collecte sera aussi fructueuse que celle de 

l'an dernier. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vous serez sans doute heureux d’apprendre que nous avons maintenant plusieurs livres 

accessibles aux parents de nos élèves.  

 

Certains sont adressés directement aux parents (première liste), d’autres (2e liste) sont 

plutôt des livres à lire avec votre enfant. Une occasion précieuse de discuter et de passer 

du bon temps ensemble. 

 

Vous pourrez écrire un message à l’enseignant si vous désirez faire l’emprunt d’un de ces 

ouvrages. 

 

Voici donc pour vous, les deux listes de livres disponibles. Bonne lecture! 

 

MOISSON LAURENTIDES – RÉCOLTE DE DENRÉES 

GUIGNOLÉE DES MÉDIAS 

Autres idées : 

- Barres tendres 

- Beurre d’arachide 

- Produits pour bébé 

- Noix 

- Confiture 

- Farine/sucre 

- Fruits séchés 

NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE ! 
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Par la carte de bibliothèque de votre enfant, vous pouvez emprunter des livres 

qui ont été spécialement sélectionnés pour vous et votre famille. 

Ces guides pratiques s’adressent aux parents. 

 
Bélanger, Marianne. La douance : 

comprendre le haut potentiel 

intellectuel et créatif, 2019. 

 
Berthiaume, Caroline. L’anxiété chez l’enfant 

et l’adolescent, 2017. 

 
Bourque, Solène. Mini Loup vit un tourbillon 

d’émotions : album psychoéducatif pour 

comprendre et mieux vivre les émotions, 

2017. 

 
Bourque, Solène et Geneviève Côté. 

Parler pour grandir, 2014. 

 
Couture, Nathalie. Extraordinaire Moi calme 

son anxiété de performance, 2014. 

 
Couture, Nathalie. Fantastique Moi calme sa 

colère, 2018. 

 
Couture, Nathalie. Formidable Moi 

apprend à vivre avec des parents 

séparés : guide pratique parent-

enfant, 2013. 

 
Couture, Nathalie. Incroyable Moi maîtrise 

son anxiété : guide d’entraînement à la 

gestion de l’anxiété, 2011. 

 
Couture, Nathalie. Super Moi surmonte sa 

timidité, 2015. 

 
Deslauriers, Stéphanie. L’autisme : 

album éducatif pour comprendre et 

mieux vivre la différence, 2012. 

 
Doyon, Nancy. Parent gros bon sens, 2017. 

 
Doyon, Nancy. Pleurs, crises et opposition 

chez les tout-petits : … et si c’était de 

l’anxiété? : pour une éducation positive et 

bienveillante, 2018. 

 
Dufour, Geneviève. Opéraction : 

trousse de connaissance de soi et 

d’analyse des comportements : guide 

d’accompagnement, 2012. 

 
Dufour, Geneviève. Moi et mon univers : 

trousse d’exploration de l’identité, 2014. 

 
Dufour, Marianne. Guide d’entraînement 

pour apprivoiser son lion : apprendre à 

calmer son lion intérieur (…), 2017. 
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Gagnier, Nadia. À l’aide! Il y a de 

l’intimidation à mon école : (…), 2012. 

 
Gagnier, Nadia. Ah! non, pas une crise : les 

crises de colère chez les 2 à 6 ans et même 

plus, 2012. 

 
Gagnier, Nadia. C’est pas moi, c’est lui! : les 

relations fraternelles et les défis particuliers 

aux enfants uniques, 2008. 

 
Gagnier, Nadia. Chut! fais dodo : le 

sommeil et les troubles du sommeil 

chez les enfants, les adolescents et 

leurs parents, 2007. 

 
Gagnier, Nadia. Maman j’ai peur, chéri je 

m’inquiète : l’anxiété chez les enfants, les 

adolescents et les adultes, 2006. 

 
Gagnier, Nadia. Mes parents se séparent … 

et moi alors? : la séparation des parents et 

les familles recomposées, 2010. 

 
Hammarrenger, Benoît. Le TDAH chez 

l’enfant et l’adolescent, 2017. 

 

 
Hammarrenger, Benoît. L’opposition : ces 

enfants qui vous en font voir de toutes les 

couleurs, 2016. 

 
Kleindienst, Anne-Claire. Petit décodeur 

illustré de l’enfant en crise : quand la crise 

nous fait grandir, 2017. 

 
Larocque, Martin. Quand t’éduques, 

éduque : réflexions parentales 

pratiques, 2019. 

 
Leroux-Boudreault, Ariane. Les enfants 

volcans : comprendre et prévenir les 

comportements difficiles, 2013. 

 
Malboeuf-Hurtubise, Catherine. Mission 

méditation : pour des élèves épanouis, 

calmes et concentrés, 2016. 

 
Ricard, Marie-Michèle. Emma n’aime 

pas les moqueries : prévenir la 

stigmatisation liée à l’apparence chez 

les enfants, 2019. 

 
Ricard, Marie-Michèle. Lou aime le dessert : 

promouvoir une relation saine avec la 

nourriture chez les enfants, 2019. 

 
Ricard, Marie-Michèle. Olivier veut devenir 

une supermachine : promouvoir une image 

corporelle saine chez les enfants, 2019. 

 
Taylor, John F. Guide de survie pour les 

enfants vivants avec un TDAH, 2012. 

 
Verdick, Elizabeth. Grrr!!! Comment 

surmonter ta colère : guide pratique pour 

enfants colériques, 2011. 
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Par la carte de bibliothèque de votre enfant, vous pouvez emprunter des livres 

qui ont été spécialement sélectionnés pour votre famille. 

Ces albums sont à lire avec votre enfant, collé, collé! 

 
Berger-Cornuel, Delphine. La chose. 

Sujets : Dépression. Solitude. Rejet. 

 
Bonilla, Rocio. Mon ami extraterrestre. 

Sujets : Influence. Affirmation de soi. 

Différence. 

 
Canciani, Katia. Billy, la bulle. 

Sujets : Autiste. Différence. 

Intégration. 

 
Chabbert, Ingrid. Poils aux pattes. 

Sujets : Appartenance. Acceptation de 

soi. Raillerie 

 
. Escoffier, Michaël. Les gens normaux. 

Sujets : Différence. Acceptation de soi. 

Conformisme. 

 
Jones, Birdy. Simone joue à 

l’opossum. 

Sujets : Timidité. Inquiétude. Courage 

 
. Genhart, Michael.  

Tellement de façons d’être intelligent! 

Sujets : Aptitude. Apprentissage. 

Personnalité. 

 
Lestrade, Agnès de.  

L’enfant qui vivait dans un mur 

Sujets : Autiste. Patience. Courage. 

 
Llenas, Anna. Le vide. 

Sujets : Émotions. Tristesse. Résilience. 

 

 
Llenas, Anna. Théo la tornade. 

Sujets : Enfant hyperactif. Trouble du 

comportement. Rejet. 

 
Marleau, Brigitte.  

La tête dans un manège. 

Sujets : Enfant hyperactif. Acceptation de soi. 

 
 McAnulty, Stacy. Les petits héros. 

Sujets : Courage. Estime de soi. 

 
Perreault, Mélanie.  

Rosalie entre chien et chat. 

Sujets : Divorce. Querelles. 

 
Poulin, Andrée.  

Ils ne veulent pas jouer avec moi. 

Sujets : Tolérance. Méchanceté. Rejet. 

Différence. 

 
Rudolph, Shaina. Les rayures 

d’Arthur. 

Sujets : Autiste. Acceptation de soi. 

Différence. 
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Sweet, Susan D.  

Jacqueline et le haricot magique. 

Sujets : Les peurs. Sécurité. Préjugés. 

Tolérance. 

 
Vincent, Annick. Mon cerveau a besoin de 

lunettes : le TDAH expliqué aux enfants. 

Sujets : Enfant hyperactif. TDA. 

 
Walsh, Melanie.  

Oscar et ses super-pouvoirs! 

Sujets : Autiste. Différence. Vie 

quotidienne. 
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https://portailparents.ca/accueil/fr/ 

 

Si vous n'êtes jamais allé sur le compte de votre enfant, faire la procédure suivante : 

 

Procédures pour ouvrir un compte parent : 

1. Allez à l’adresse ci-haut ; Cliquez sur Se connecter 

2. Cliquez sur Créer votre compte 

3. Entrez votre adresse courriel (la même que vous avez fournie à l'école) 

4. Cliquez sur Obtenir un code 

5. Allez voir dans vos courriels, un code vous est envoyé 

6. Revenez sur la page du Portail, entrez ce code et cliquez sur Vérifier 

7. Créez-vous un mot de passe (à entrer 2 fois) (8 caractères dont au moins une 

majuscule, une minuscule et un chiffre) et faites Enregistrer 

8. Cliquez ensuite sur Remplir le formulaire 

9. Associez le nom de votre enfant à votre compte, vous devez entrer tous les 

champs, le nom de la commission scolaire (CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles) 

vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant ainsi que sa date de 

naissance entre autres. Enregistrer 

10. Si vous avez plus d'un enfant, cliquez sur Répéter pour un autre enfant 

11. Sinon, cliquez sur Revenir au portail parents 

**Si vous avez déjà un enfant dans notre commission scolaire et que vous avez déjà un 

compte d’ouvert sur Mozaik, vous pouvez ajouter un enfant à un compte déjà actif en 

cliquant sur les 3 petits bonhommes blancs et bleus à droite            pour ensuite cliquer sur 

Ajouter un enfant et entrer les informations nécessaires. 

 

Vous avez déjà un compte parent d'ouvert sur le Portail, veuillez suivre les étapes 

suivantes pour: 

 

Procédures pour accéder au bulletin scolaire : 

1. Allez à l’adresse ci-haut ; Cliquez sur Se connecter ; Entrez votre courriel et mot 

de passe, et cliquer sur Se connecter 

2. Cliquez sur la pastille bleue Résultats 

3. Cliquez sur Bulletins 

4. Cliquez sur le bulletin de l’année souhaité pour le visualiser 

Procédures pour motiver une absence ou un retard : 

1. Allez à l’adresse ci-haut ; Cliquez sur Se connecter ; Entrez votre courriel et mot 

de passe, et cliquer sur Se connecter 

2. Cliquez sur la pastille rouge Absence 

3. Entrez toutes les informations pertinentes concernant l’absence ou le retard 

4. Cliquez sur soumettre 

PORTAIL PARENTS MOZAÏK 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Procédures pour accéder aux coordonnées du transport de votre enfant : 

(À partir de la mi-août seulement et vous y aurez accès seulement si vous avez donné 

les 2 preuves de résidences demandées à l’inscription) 

1. Allez à l’adresse ci-haut ; Cliquez sur Se connecter ; Entrez votre courriel et mot de 

passe, et cliquer sur Se connecter 

2. Cliquez sur la pastille orange Ressources 

3. Cliquez sur Commission scolaire 

4. Cliquez sur Coordonnées de transport 

5. Dans la section Recherche, entrez le numéro de fiche de votre enfant, sa date de 

naissance ainsi que le code postal de votre domicile, faites Rechercher 

6. Les détails du transport de votre enfant seront visibles 

Procédures pour accéder à l’état de compte du dossier de votre enfant : 

1. Allez à l’adresse ci-haut ; Cliquez sur Se connecter ; Entrez votre courriel et mot de 

passe, et cliquer sur Se connecter 

2. Cliquez sur la pastille verte Finances 

3. Cliquez sur États de compte 

4. Cliquez sur l’état de compte souhaité pour le visualiser 

 

 

Quelques notes importantes 

 

➢ Veuillez prendre note que c’est via le Mozaik Portail-parents qu’il faudra faire la ré 

inscription de votre enfant à chaque année au mois de février pour l’année scolaire 

suivante. Vous aurez les détails en temps et lieux. 

 

➢ De plus, nous ne faisons plus d’impression de bulletin à chaque étape, donc ce portail 

devient le meilleur moyen pour accéder au dossier de votre enfant. 

 

Il est donc fortement recommandé de vous ouvrir un 

compte sur ce portail dès le début de l’année. 

 

➢ Je vous mentionne que chacun des parents peuvent ouvrir chacun leur compte 

avec leur courriel et mot de passe respectif (si le courriel a été fourni à l’école 

préalablement). 

 

➢ Nous en profitons pour vous rappeler que la grande majorité des communications de 

l’école se fait par courriel. Il est donc important de consulter vos courriels 

régulièrement pour vous tenir à jour de toute information que l’école pourrait fournir. 

 

 

 

 

 

 

 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici les cinq façons de savoir 

si un avis de fermeture est émis : 

 

1. La page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  

2. 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. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page 

d’accueil) 

4. Message téléphonique au 450 974-7000  

5. Les médias traditionnels. Par contre, la CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par 

les médias. 
 

Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7  

 
*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 régulièrement vos paramètres afin de confirmer s’ils sont bien 

activés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite un bel automne !  

 

 

Isabelle Gonthier ☺  

Directrice 

 

 

 

 

COMMUNICATION EN CAS D’URGENCE À LA CSSMI 

 

http://www.cssmi.qc.ca/
https://bit.ly/2Owa8m7


 
 
 

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 

 

ÇA SE PASSE EN NOVEMBRE! 
 
 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE L’ORIENTATION 
 
Du 4 au 8 novembre, l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ) 
tiendra la 14e édition de la Semaine québécoise de l’orientation (SQO), sous la thématique 
Ses choix, mon soutien, son avenir. 
 
Inspirée de ce thème, une soirée-conférence est organisée le 5 novembre à l’école 
secondaire des Patriotes (Saint-Eustache) à l’intention des parents d’élèves de 4e et 5e 
secondaires. Cette activité est animée par une équipe de conseillers et conseillères 
d’orientation de notre Commission scolaire. 
 
Pour tout savoir sur la conférence, cliquez ici.    
 
 
 
#MON DEP, MA FIERTÉ : LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME CHOIX D’AVENIR 
 
La CSSMI offre plus de 31 programmes en formation professionnelle 
dans 5 centres de formation. 
 
Cliquez ici pour un aperçu de tous les 
programmes. 
 
 
FORMATIONS OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 
 
Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
 

• Conférence – L’anxiété chez les enfants et les adolescents 
5 novembre à 19 h 30 / Dr Benoit Hammarrenger, neuropsychologue et auteur 

 
Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides (Sainte-Thérèse) 
 

• Conférence – Le développement des habiletés sociales chez les enfants 0-8 ans 
25 novembre à 19 h / Maude Bourgeois, psychoéducatrice 

 
PREL : Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides 
 

• Webinaire – Cannabis : notion de base, enjeux et prévention 
7 novembre à 19 h / Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé Université de Montréal 
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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 

SEMAINE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION 
 
Du 18 au 22 novembre, profitez de cette Semaine pour témoigner votre appréciation aux 
personnes offrant des services d'aide aux élèves, de soutien pédagogique ou administratif. Ce 
sont les bibliothécaires, les conseillers pédagogiques, les orthopédagogues, les 
psychologues, les psychoéducateurs, les conseillers en communication, les conseillers 
d’orientation, les conseillers en formation scolaire, les avocats, et encore plus! Ceux-ci 
contribuent à bâtir une génération d'élèves cultivés et bien préparés pour l’avenir. Ils font de 
l’école un milieu organisé, où il fait bon vivre et travailler! 

 
Pour tous les détails sur cette semaine thématique, cliquez ici. 
 
 
SPÉCIAL CSSMI - MATCH DE L’ARMADA DE BLAINVILLE-BOISBRIAND 

 
Dimanche 24 novembre à 15 h 
Armada Blainville-Boisbriand vs Les Foreurs de Val d’Or 
9 $/billet taxes incluses (enfant, adolescent et adulte) 
3 $ par billet vendu sont remis à la CSSMI pour la promotion de saines habitudes de vie auprès des 
établissements.  

 
Surveillez le site web de la CSSMI pour l’achat de billets! 
 
 
URGENCES ET TEMPÊTES : COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE 
 

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici 6 bonnes façons : 
1. La page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. 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. Le site web de chaque école et centre de formation 
4. L’infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web CSSMI, voir la page d’accueil) 
5. Message téléphonique au centre administratif 450 974-7000  
6. Message téléphonique pour certains établissements 

 

Pour consulter l’information complète : https://bit.ly/2Owa8m7  
 
 

JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA COMMISSION SCOLAIRE! 
 

Consultez les offres d’emplois 
disponibles dans plusieurs secteurs 
(enseignants, conseillers pédagogiques, 
psychoéducateurs, agents de bureau, 
secrétaires, surveillants d’élèves, 
éducateur en service de garde, et encore 
plus!).  
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