
 

 

L’info-Parents 
 

École du Mai 
 

 
 

Septembre 2019  Dates à retenir… 
D L M M J V S   
          

1 2 3 4 5 6 7  2 septembre 2019 Congé 

8 9 10 11 12 13 14 
 

5 septembre 2019 
Journée qui devient un lundi 
Rencontre parents 18 h 30 
pour  2e année, 6e année  

15 16 17 18 19 20 21 
 

18 septembre 2019 Journée pédagogique  

22 23 24 25 26 27 28 

 

18 septembre 2019 

Rencontre parents 18h30 
pour 3e, 4e, 5e année et 981 et 
982   
Rencontre parents 1ère année 
19h30 

29 30       30 septembre 2019 Présences des élèves (MELS) 

 

 
 
 

 

Rentrée scolaire 
 

Sous le thème :   Lire c’est rêver les yeux ouverts ! 
 

Afin de débuter l’année scolaire, les élèves ont été accueillis sous le thème de la lecture. Tout au 
long de l’année, ils auront la chance de partager avec leurs amis sur leurs romans préférés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Parents à l’école – Petit rappel 
 

Voici un rappel de certaines règles de sécurité que vous devez respecter en tant que parent de 
l’école afin de nous permettre d’assurer la sécurité et le bien-être de votre enfant. 

o Aucun parent dans la cour d’école.  La surveillance est assurée par le personnel de l’école. 

o Les élèves doivent arriver à l’école à 7 h 35 le matin et 12 h 15 le midi. 

o Vous devez utiliser le débarcadère parent sur la rue DE LA BASTILLE le temps de laisser votre 
enfant débarquer du véhicule.  Vous ne pouvez pas rester ou stationner à cet endroit.  Le 
stationnement de l’école et le débarcadère autobus sont interdits sous peine de recevoir une 
contravention.   

o Vous devez toujours vous présenter au secrétariat.  Aucun parent ne peut circuler dans l’école 
sans autorisation.  Les parents autorisés et les bénévoles recevront une cocarde. 

o Il est strictement interdit d’amener votre chien sur le terrain de l’école. 

o Il est interdit aux élèves et aux parents de retourner dans les classes après l’école. 

o Si votre enfant a oublié des effets scolaires (cahiers ou manuels), il doit trouver un moyen pour 
faire son travail.  Cette règle ne s’applique pas pour les lunettes et les médicaments, mais il 
devra être accompagné d’un membre du personnel de l’école. 

 

Rapport des spécialistes  
 

Message important : 

Nous demandons aux parents qui pendant l’été ont rencontré un spécialiste pour leur enfant et ont 
obtenu un rapport (psychologie, orthophonie, etc.) de bien vouloir en fournir une copie à la 
direction de l’école. Cette consigne demeure la même en cours d’année. 
 

 

Allergies  
 

Message important : 

 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de donner à votre enfant des aliments contenant 
des noix et arachides pour sa collation ou pour son repas du midi. Il y a de plus en plus 
d’enfants souffrant d’allergies et nous voulons assurer leur sécurité.  

 
 



 

 

Distribution des médicaments 
Message important : 
 

L’école peut exceptionnellement distribuer des médicaments prescrits à votre 
enfant. Cependant, nous vous rappelons que distribuer un médicament à l’école 
demeure une mesure exceptionnelle.  Ainsi, lorsque cela est possible, nous vous 
demandons de faire prescrire à votre enfant un médicament suivant une 
posologie de 12 ou 24 heures. Cela permettra que la prise de médicament soit 
faite à la maison évitant les risques d’omission ou de transport du médicament 
à l’école. 

Si cela vous est impossible et que la prise de médicament à l’école est nécessaire, vous devez 
obligatoirement remplir le formulaire « Autorisation de distribuer un médicament ». Le formulaire 
et le médicament doivent être remis à la personne désignée de l’école. 

Le médicament doit être remis obligatoirement dans un contenant reçu du pharmacien et 
accompagné de l’étiquette produite par la pharmacie. Vous devez voir au renouvellement de la 
prescription lorsque nécessaire.  Veuillez noter que nous ne pouvons administrer du Bénadryl. 

 

Rencontre de parents 
Dates à retenir : 
 

Le 5 et 18 septembre 2019 seront les soirées réservées pour les 
premières rencontres de parents.  La présence de tous les parents 
est essentielle afin de recevoir toutes les informations importantes 
à la bonne marche de l’année scolaire de votre enfant.   

 

Voici un résumé des dates importantes à retenir pour les parents : 

5 septembre 2019 : 
 

18 h 30 
 

 
Rencontre de parents pour les groupes suivants :  
201 – 202 – 203 – 204 – 602 – 831  

18 septembre 2019 : 

 

18 h 30 
 

 
Rencontre de parents pour les groupes suivants :  
301 – 302 – 303 – 401 – 402 - 501 -502 – 981 - 
982 

18 septembre 2019 : 
 

19 h 30 
 

 
Rencontre de parents pour les groupes suivants :  
101 – 102 – 103 – 104 – 105 

21 novembre 2019 :  En soirée, sur rendez-vous 
22 novembre 2019 :  En soirée, sur rendez-vous 
18 mars 2020 :  En soirée, sur rendez-vous 



 

 

 

Transport 
 

Rappel important indiquant qu’il n’est pas possible de donner à votre enfant un mot 
afin qu’il prenne un autre autobus ou qu’un ami prenne son autobus.  Afin d’assurer 
la sécurité de tous les élèves, aucune demande de ce genre ne sera acceptée. 
 

Transport et service de garde 
 

 Élèves fréquentant le SDG matin et soir :  
 Le transport est refusé. 
 

 Élèves fréquentant le SDG le matin et utilisant le transport en PM :  
 Le transport est refusé pour une demande exceptionnelle de transport en AM.  
 

 Élèves fréquentant le SDG le soir et utilisant le transport en AM : 
 Le transport est refusé pour une demande exceptionnelle de transport en PM. 
 

Distribution de toutes les communications par 
courriel 
Message important : 
 
 

Afin de préserver l’environnement et éviter un gaspillage de papier, nous vous informons que toutes 
les communications vous seront acheminées par courriel.  Si toutefois, votre adresse courriel est 
modifiée, veuillez communiquer avec le secrétariat. 
 

Matériel scolaire 
La papeterie mobile de Saint-Eustache nous offre une ristourne sur tous les 
achats de matériel didactique dont votre enfant a besoin pour son année 
scolaire. 
 

Elle nous propose des prix très compétitifs sur tous les articles scolaires.  
Nous vous rappelons que la ristourne sera ajoutée au montant de la 
campagne de financement pour les activités de l’école.  
 

 Merci au nom des enfants pour votre collaboration ! 

 

 

 

 

 



 

 

Service de garde 
Les parents utilisateurs doivent sonner pour entrer dans l’école et se présenter au bureau de l’accueil pour 
qu’une éducatrice appelle vos enfants.  Il est en tout temps interdit de circuler dans l’école.  Vous devez 
attendre vos enfants à l’entrée du service de garde.  Il est également obligatoire de communiquer avec 
madame Chantal Guilbault, afin de l’informer via un message téléphonique, de tout changement à l’horaire 
habituel de vos enfants.   
 
Veuillez noter qu’aucun enfant ne sera appelé avant 15 h.  Afin d’assurer la sécurité des élèves qui sont 
transportés en autobus, la technicienne du service de garde doit procéder aux vérifications nécessaires avant 
le départ des élèves. 
 

Mot de la présidence du conseil d’établissement -  Mme Jacinthe Pilon Blanchard 

 
En cette fin de mandat à la présidence du Conseil d’établissement de l’école du Mai, il me fait 

plaisir de présenter le bilan annuel pour l’année scolaire 2018-19.  

S’il est un mot pour décrire l’année qui s’achève à l’école du Mai, c’est sans aucun doute le mouvement ! 
Oui, 2018-2019 fut une année fort mouvementée, ponctuée tant par le mouvement de personnel que par 
le changement de direction, mais aussi par l’accueil d’élèves d’autres écoles, portant à près de 500, le 
nombres de jeunes à l’École du Mai.  

En parallèle à tous ces changements internes, et dans la foulée du débat sur les frais exigés aux parents et 
des nouvelles orientations ministérielles, l’École du Mai a aussi procédé à la refonte de son projet éducatif 
cette année. Faire le point sur les années passées, se questionner sur ses propres valeurs, déterminer les 
objectifs et se positionner pour l’avenir aura permis d’affirmer que malgré tout ce mouvement, nous 
gardons le cap.  

Enfin, l’implication et l’apport des parents-bénévoles à la vie de l’école mérite aussi d’être soulignée. Au 
moment où la lecture demeure une cible d’apprentissage prioritaire, leur présence constante à la 
bibliothèque, notamment, vient soutenir et appuyer le travail des enseignants.  C’est en bonne partie grâce 
à eux qu’ils peuvent profiter pleinement de cette belle richesse et nous leur en sommes très 
reconnaissants. 

En mon nom et au nom du CE, je désire remercier tous ceux qui participent à la vie de l’école et qui 
contribuent, à leur manière, à faire de l’École du Mai un milieu de vie enrichissant. Personnel enseignant, 
personnel de soutien, service de garde, professionnels et parents, c’est par vos actions concrètes que vous 
faites réellement la différence dans le quotidien des enfants.  

Application mobile CSSMÎ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ÇA SE PASSE EN SEPTEMBRE ! 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS DANS LES ÉCOLES 

D’ici le 30 septembre, les écoles tiendront leur assemblée générale de parents. Au cours de cette 
assemblée, les parents doivent, entre autres, élire leurs représentants au conseil d’établissement de 
l’école. 

Pour connaître la date de l’assemblée de votre école, communiquez avec la direction ou le secrétariat. La 
participation des parents est encouragée! 
 
RECENSEMENT DES EFFECTIFS SCOLAIRES 
 
C’est le lundi 30 septembre que se tiendra le recensement des effectifs scolaires dans toutes les écoles du 
Québec. 

La CSSMI compte donc sur votre collaboration afin que chaque élève soit présent en classe lors de cette 
journée importante. 
 
APPLICATION MOBILE CSSMI : TOUT SAVOIR EN CAS D’URGENCE 

L’application mobile CSSMI est l’outil essentiel pour être informé rapidement des plus importantes 
nouvelles concernant l’école de votre enfant, pour recevoir les alertes concernant les fermetures d’école 
ou pour toutes autres urgences. Téléchargement de l’application mobile sur App Store ou Google Play.  

Avez-vous vérifié vos paramètres ? 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. 

 
SÉCURITÉ EN ZONES SCOLAIRES : PRIORITÉS AUX ÉCOLIERS ! 

La CSSMI et les services policiers du territoire s’unissent pour rappeler que la sécurité des usagers de la 
route est une responsabilité collective ! Nous avons tous le devoir de respecter les règles de sécurité 
suivantes : 
 

 Respecter la limite de vitesse de 30 km/h aux abords des écoles et des zones scolaires.  
 Observer les règles qui obligent les automobilistes à arrêter complètement leur véhicule   

derrière un autobus scolaire à l’arrêt, dont les feux rouges supérieurs clignotent.  
 Respecter les corridors scolaires réservés aux autobus. 
 S’assurer de stationner son véhicule aux endroits autorisés quand on va reconduire notre   

enfant à l’école. 
 Ne pas bloquer l’accès aux entrées privées, bornes-fontaines et passages piétonniers. 
 Encourager les enfants à marcher pour se rendre à l’école. 



 

 

 
ÉVÉNEMENTS ET SEMAINES THÉMATIQUES 

- Assistez au match d’ouverture de l’ARMADA pour la saison 2019-2020! 
 

Vendredi 27 septembre à 19 h 30 

Armada Blainville-Boisbriand vs Les Saguenéens de Chicoutimi 

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! 

- Assistez au match des ALOUETTES de Montréal 
 

Samedi 21 septembre à 13 h 

Alouettes de Montréal vs Blue Bombers de Winnipeg 
Billets à partir de 13,91 $ jusqu’à 32,18 $ (selon la section choisie) 
 
Pour l’achat de billets en ligne : https://bit.ly/31V8VqU 

*Privilège* Les élèves de la CSSMI courent la chance d'avoir accès au terrain avant le match 
ou à la fin du match (à confirmer)! Pour vous inscrire, envoyez vos coordonnées à l'adresse 
evenement@cssmi.qc.ca (et précisez le nom de l'élève et l'école fréquentée). Un tirage au 
sort sera effectué parmi les inscriptions reçues et nous aviserons les gagnants la semaine 
avant le match. 

- Les journées de la culture : 27 au 29 septembre 
Les journées de la culture en seront à leur 23e édition! Ce sont trois journées d’activités culturelles 
gratuites, partout au Québec, sous le thème La Rencontre, tisser des liens, bâtir des ponts. 
Plusieurs écoles organiseront des activités à l’occasion de ces journées thématiques afin de 
favoriser un plus grand accès aux arts et à la culture. 

Site web : https://www.journeesdelaculture.qc.ca 

 

 

 

 



 

 

 

FORMATIONS AUX PARENTS 

TDAH : ateliers et conférences pour les parents offerts par l’Association PANDA et développés grâce à 
l’expertise d’intervenants et à la collaboration d’experts en TDAH. 

 

 Dès le 11 septembre, ateliers du Programme Papillon : préparer l’enfant (3 à 5 ans) à risque, ou 
présentant des symptômes de TDAH, à l’entrée à la maternelle, ainsi qu’outiller le parent dans 
l’intervention quotidienne avec celui-ci. 
Détails : https://pandatdb.com/ateliers 

 30 septembre, conférence Apprendre à gérer son stress ou son anxiété de performance, c’est 
possible! Par Dre Nadia 
Détails : https://pandatdb.com/nos-conferences 

 
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!) 

Site web CSSMI : www.cssmi.qc.ca 

 

 

  
 

 

 
 

 
Direction du service des affaires corporatives et des communications 

430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec) J7R 6V6 
Téléphone : 450 974-7000   www.cssmi.qc.ca 

communication@cssmi.qc.ca 



 

 

 

Bilan – Plan de lutte 2019-2020 
 

 

LES PRIORITÉS DE TRAVAIL POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 Compréhension commune de l’encadrement par privilège 

 Implantation d’un système de résolution de conflit commun pour l’école 

 Poursuivre nos actions quant à la prévention de la violence verbale dans notre milieu  

 Mise en œuvre d’activités à caractère humanitaire par le groupe 602 

 

PERSPECTIVES 2019-2020 

LES ACTIONS À MAINTENIR 

 Encadrement par privilèges 

 Démarche de résolution de conflits 

 Présentation des règles de vie à l’ensemble des élèves de l’école par l’enseignant 

 Jeunes leaders 

 

 

LES ACTIONS À BONIFIER 

 formations au personnel pour favoriser l’uniformité des interventions éducatives en prévention de la violence  

 Enseignement explicite de la démarche de résolution de conflits 

 

 

LES ACTIONS À DÉVELOPPER 

 Enseignement explicite des règles de vie par les enseignants et les intervenants 

       

       

       

       

       

 
 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE L’ÉCOLE 
DOCUMENT DESTINÉ AUX PARENTS 

 

ÉCOLE :  Du Mai  DATE : 7 mai 2019 

DIRECTION : Marylène Jetté  DATE DU CÉ : 28 mai 2019 



 

 

Bonne rentrée scolaire à tous nos 
élèves! 

 

 
Nathalie Beaudry, directrice 

France Bernier, directrice-adjointe 


