
L’ÉCLAIREUR 
Octobre 2022 

 
 
Veuillez vérifier les dates spéciales du calendrier ci-dessous concernant les différents congés 
et/ou activités de l’école. 
 
    3 octobre :  pédagogique 

5 octobre :  cross-country 3e à 6e année 
10 octobre :         congé  
13 octobre :         pédagogique  
14 octobre :         cross-country à Blainville  
14 octobre :         grande marche toute l’école dans le quartier                       

              17 octobre : Conseil d’établissement 19 h  
 31 octobre :         fête de l’Halloween  

 

 
 

Grande marche dans le voisinage  
Le 14 octobre prochain, dès 8h30, nous participerons à une grande marche dans le 
cadre du Grand Défi Pierre Lavoie. Toute l’école y participe! Si vous avez le goût de 
vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus! S.v.p. me le laissez savoir par courriel 
au : genevieve.allard@cssmi.qc.ca 
Une levée de fonds est également associée à ce projet. Votre enfant aura la docu-
mentation dans son sac d’école dès ce soir.  
 
 
Cour d’école 
Merci de toujours passer par le secrétariat quand vous voulez parler à votre enfant 
ou voir votre enfant par soucis de sécurité dans la cour. Merci 
 
 
Caisse scolaire 
La caisse scolaire débutera en octobre. Si vous avez besoin d’enveloppe, nous en 
distribuerons dans les classes et il y en aura au secrétariat. Le dépôt se fait au secré-
tariat.  
 
 
 
Vaccination 
La vaccination des élèves de 4e année aura lieu le 19 octobre en après-midi à la bi-
bliothèque. Veuillez noter que cette dernière sera fermée lors d et après-midi. 
 
 
 
 
 

mailto:genevieve.allard@cssmi.qc.ca


Bouteille d’eau 
Dans une perspective environnementale, la cantinière ne vend plus de bouteilles 
d’eau à usage unique. Veuillez vous assurer que votre enfant a sa propre bouteille 
réutilisable avec lui. Merci  
 
 
Loisirs express  
Vous trouverez en pièce-jointe un dépliant concernant les activités offertes à 
Boisbriand.  
 
 
25e anniversaire 
Cette année, l’école de la Clairière fête ses 25 ans! Nous allons le souligner de plu-
sieurs façons au courant de l’année! D’autres détails à venir!  
 
 
 
Vêtements 
Avec l’arrivée du temps frais, il est important que votre enfant porte des vêtements de saison afin de 
ne pas avoir froid lors des récréations : manteau, tuque, mitaines, bottes d’automne, etc. 
De plus, plusieurs beaux vêtements se perdent car ils ne sont pas identifiés. Merci de prendre le 
temps d’écrire le nom complet de votre enfant sur les étiquettes de ses vêtements et de ses chaus-
sures. 
 
Il est aussi demandé d’avoir deux paires de chaussures à l’école soit une pour l’extérieur et une 
autre pour l’intérieur 
 

 

 
Super Recycleurs 
La remorque des Super Recycleurs sera dans notre stationnement le 12 octobre de 8h à 17h30 
afin de faire la cueillette de vêtements et tissus. Vous pouvez ainsi apporter vos sacs de vêtements 
et les déposer dans la remorque. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour de plus amples informations.   

super recycleurs 

 
  

 
Arrivée le matin 
N’oubliez pas que les portes de l’école fermeront à 7h45 le matin, et non pas 7h50. Il est important 
que votre enfant arrive à l’heure s’il est marcheur ou si vous venez le reconduire à l’école. Merci de 
votre collaboration! 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.superrecycleurs.com/


Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence 
Le comité responsable du plan de lutte contre l’intimidation et la violence aimerait vous rappeler les 
4 critères pouvant 
déterminer une situation d’intimidation et non de conflit : 
 

 Inégalité des pouvoirs 

 Intention de faire du tort ou non 

 Sentiments de détresse de la part de l’élève qui subit de l’intimidation 

 Répétition des gestes d’intimidation sur une certaine période de temps 
 
Si vous croyez que votre enfant est victime d’intimidation, nous vous invitons à communiquer avec 
la direction, avec madame Jacinthe Valois, TES à l’école, ou madame Dominique Parent, psychoé-
ducatrice afin que la situation soit analysée. 

 
 

Bibliothèque 
La bibliothèque de l’école est ouverte! Les  élèves peuvent emprunter deux 
livres par semaine. Notez que s'ils ne rapportent pas leurs livres la semaine suivante, ils ne pourront 
en emprunter de nouveaux. Nous comptons sur votre collaboration afin que les livres de l’école 
soient maintenus dans un bon état lorsqu’ils sont apportés à la maison. Merci! 
 
 
 

Les devoirs et leçons : Comment accompagner votre enfant 
Nous vous invitons à visionner cette capsule vidéo sur les devoirs et les leçons à la maison. 
https://www.youtube.com/watch?v=e9Gl28alMWc 
 
De plus, un document sur le même sujet est en pièce jointe. Bonne lecture! 

 

 

Chronique CSSMI 
Vous trouverez sous ce lien la chronique d’octobre du CSSMI qui est destinée aux parents. 
 

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-2 
 

 
 
 

 
Changement au service de garde  
Veuillez aviser de tout changement au service de garde ou au service du 
dîner via un message à l’enseignante ainsi qu’un appel ou un courriel au 
service de garde.  
Téléphone : 450-433-5475 poste 1  
Courriel : nancy.laplante@cssmi.qc.ca 
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Problématique de cartes Pokémon 
Nous vivons actuellement une problématique avec les cartes Pokémon. 
Les élèves font des échanges et cela crée des conflits. Pour cette raison, il 
est interdit d’apporter des cartes à l’école. Merci de votre collaboration.  
 

 
 
 

Stationnement  
Nous vous rappelons qu’il n’est pas possible d’utiliser le stationnement de l’école entre 7h15 et 
15h.  Si vous devez venir reconduire votre enfant à l’école, vous pouvez garer votre voiture 
dans les rues avoisinantes.  Notez que la rue Charlotte-Boisjoli est un rond-point.  Les rues 
Jordi-Bonet et Jacques Beauchamp sont de bons endroits pour déposer votre enfant car il y a 
un trottoir tout près et des passages piétonniers qui mènent à l’école. Merci de votre précieuse 

collaboration!   
 

 

 

Geneviève Allard  

 directrice   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


