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Novembre 2019  Dates à retenir… 

D L M M J V S 
 1 novembre 2019 Journée pédagogique 

 8 novembre 2019 
Fin d’étape préscolaire à 6e 
(sauf PAI) 

     1 2  12 novembre 2019 Vaccination 

3 4 5 6 7 8 9  18 novembre 2019 Conseil d’établissement à 18 h 30 

10 11 12 13 14 15 16  21 novembre 2019 Rencontre de parents en soirée 

17 18 19 20 21 22 23  22 novembre 2019 Rencontre de parents en journée 

24 25 26 27 28 29 30  22 novembre 2019 Journée pédagogique 

 
 

 
 

 
 
Rappels 

 

1. Nous avons encore beaucoup d’élèves en retard les matins et même au retour du dîner. 
 Il est important pour le bon fonctionnement de la classe que votre enfant soit à l’heure. Il 
 est vrai que pris individuellement, le problème peut sembler minime, mais au niveau de 
 l’école 15-20 élèves en retard tous les jours devient très problématique.  

 
2. Le matin, les élèves marcheurs doivent arriver à 7 h 35. Afin de respecter notre ratio et 

 d’assurer une bonne surveillance, ils ne peuvent entrer dans la cour avant 7 h 35. Donc, 
 pour assurer la sécurité des enfants, nous vous demandons de ne pas les faire attendre 
 près du débarcadère des autobus plusieurs minutes avant. 

 
3. Les matins sont froids, prévoir mitaines, tuque et cache-cou pour vos enfants. 

 
 

  

 



 

SERVICE DE GARDE 
 
 

VOICI LA GRILLE DES PÉDAGOGIQUES POUR L’ANNÉE 2019-2020 
 
  Rouge = Sortie extérieur 
  Vert = organisme 
  Noir = Animation à l’école 
 
18 septembre À la recherche de nouveaux amis  
21 octobre Mission pomme  
1 novembre Journée Mexicaine  
22 novembre Quilles et Cinéma  
6 janvier Journée pyjama  
23 janvier Groupe plein air Terrebonne  
24 janvier Mission neige  
20 février Carnaval de Rio  
18 mars À la découverte des animaux  
24 mars Danse du monde avec Takabouger  
22 avril Centre Père Sablon  
6 mai À la conquête des artistes  
5 juin Parc Oméga  
 
 

 Bibliothèque 
 
La bibliothèque de notre école compte plus de 4000 livres pour informer et donner le goût de la 
lecture à nos jeunes. Hebdomadairement, nos bénévoles prêtent plus de 1000 livres par semaine. L'an 
dernier, une cinquantaine de livres ont été perdus ou n'ont pas été remis en juin. Nous sollicitons votre 
collaboration pour que nos jeunes rapportent chaque semaine les livres qu'ils ont empruntés. De cette 
façon, le suivi des bénévoles sera plus facile et nous pourrons offrir une belle variété de livres à nos 
élèves pour qu'ils développent leur intérêt pour cette activité stimulante qui favorise leur 
développement. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 

Campagne de financement 
 
Les membres du conseil d’établissement vous informent que la première campagne de financement 
aura lieu en novembre. Une vente de livres aura lieu dans les journées des rencontres de parents. Vous 
recevrez un courriel avec tous les détails de cette campagne. Les campagnes de financement nous 
permettent de faire vivre aux élèves de nombreuses activités telles que l’Halloween, Noël, la fête de 
fin d’année, le mois de l’éducation physique… 

  



 
Petit rappel 
 

  Objets oubliés à la maison 
 

Nous acceptons de dépanner les familles pour les petits oublis du matin.  Par contre, la 
secrétaire choisit le moment pour appeler votre enfant dans sa classe afin d’éviter de déranger 
le groupe au complet.   
 

Nous comprenons donc l’urgence pour des objets tels que lunettes ou médicaments, mais si 
votre enfant oublie sa collation, vêtement d’éducation physique, il doit en assumer les 
conséquences.  Nous développons ainsi son autonomie et son sens des responsabilités. 

 
Conseil d’établissement 

 

La séance du conseil d’établissement se déroulera le lundi 18 novembre 2019 à 18 h 30 au 
salon du personnel de l’école.  
 

Les parents membres du CÉ invitent tous les parents à venir assister aux rencontres.  Plusieurs 
sujets très intéressants y sont discutés. 

 

1. Ouverture de l’assemblée; 
Ordre du jour du conseil d’établissement du lundi 14 novembre 2019 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 18 novembre 2019; 
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 octobre 2019; 
4. Point du public; 
5. Suivi; 
6. Bloc information : 
 a) présidente d) service de garde 
 b) déléguée au comité de parents e) direction et personnel de l’école 
 c) déléguée de l’OPP  
7. Consultation sur le cadre d’organisation scolaire; 
8. Consultation sur la politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des 

élèves; 
9. Nomination des représentants de la communauté (article 42); 

10. Prévisions budgétaires 2019-2020 service de garde et dineurs; 
11. Prévisions budgétaires des fonds spéciaux et du CÉ 2019-2020; 
12. Questions diverses; 
13. Levée de l’assemblée 

-------------------------------------------------------- 
 

Point(s) à discuter lors de la prochaine séance du conseil d’établissement 
 

1.   
 

2.   
 

3.   
 

Nom de l’élève :   Groupe :   
 

Nom du parent :   
Les réponses aux questions figureront dans le procès-verbal du CÉ et celui-ci sera affiché à l’entrée  
de l’école. 

 

 

Coupon à retourner au secrétariat par le biais de votre enfant. 

  



 

Cross-country 
Le mardi 8 octobre dernier, plusieurs élèves ont fièrement représenté notre école lors du cross-country qui s'est 
déroulé au parc René-Lévesque. Ces élèves de 3e à 6e année ont participé à cette épreuve de course à pied d'une 
distance de 2 km.  Le 15 octobre, les élèves du préscolaire à la 2e année ont également vécu le cross-country. 

Voici donc la liste de nos fiers gagnants qui ont fait preuve d'une persévérance et d'une détermination à toute 
épreuve :  

 

Préscolaire 

Filles :   1. Lexia Pilon (054)    2. Chloé Parent (052)  3. Éliana Lamarre (055) 
Garçons :  1. Charles-Alexandre Filiatrault (055)  2. Emerick Gauvin (051)  3. Loïk Roy (052) 

1e année 

Filles :   1. Zoé Martin (103)   2. Inass Rafix (103)  3. Emma-Rose Tremblay (105) 
Garçons :  1. Jérémy Dallaire (104)   2. Antoine Morin (103)  3. Mehdi Benhalla (103) 

2e année 

Filles :   1. Lamar Bakry (201)   2. Habiba Bakry (204)  3. Anaïs Chasle (204) 
Garçons :  1. Éloi Perroto (201)   2. Jesse Poirier (204)  3. Samuel Paquette (202)    

3e année et 4e année 

Garçon : 1. Théo P. Moreau 

5e année et 6e année 

Fille :  1. Maély Déry (831) 

Garçons : 1. Olivier Lefebvre   2. Thomas Chouinard (831) 

 

 

 
 
  
 Nous tenons à féliciter tous nos élèves  

qui ont participé ! 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plus, nous aimerions remercier tous nos merveilleux parents bénévoles qui se sont impliqués, car 
sans eux, nous ne pourrions organiser de tels évènements. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

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 

  



 
 
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!).  

 
  



 
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 

    



  



 

Brigadier 
 
Voici l’horaire de nos brigadiers : 
 

École 

Heures 
d'ouverture 

Administration 
école 

Périodes 
Horaire 

Heures/brigade 
DE À 

École du Mai 
3233, rue de la Bastille 

 
(traverse coin Rivière-Cachée) 

7h45 à 11h10 
12h25 à 14h50 

 

AM 7:20 7:50 
DINER 11:10 11:25 
DINER 12:05 12:30 

PM 14:50 15:25 

 

Parcours actif 
Bonjour à tous, 
Nous vous annonçons en grande primeur que le parcours est maintenant terminé sur les deux 
étages. 
Les élèves peuvent donc dès maintenant, bouger sans déranger la classe. 
Le parcours actif consiste à faire des exercices au sol et au mur. Il a pour but de permette aux 
élèves de bouger durant les heures de cours. 
Nous sommes très fières de favoriser l 'activité physique au sein de notre établissement. 
 
 

 

Récréation animée 
Cette année, nos élèves de 4e et 5e année auront la chance de vivre une nouvelle 
expérience. Sur une base volontaire, certains élèves pourront passer du temps avec les plus 
jeunes de l’école afin de faire le transfert des connaissances acquises tant au niveau social 
que récréatif. Dans la cour d’école, durant les récréations, ils pourront animer des activités 
auprès des plus petits et ainsi leur apprendre de nouveaux jeux. Les T.E.S. superviseront les 
activités en s’assurant que l’objectif premier soit respecté : avoir du plaisir. De cette façon, les 
élèves pourront partager des moments positifs et créer de nouveaux liens. En faisant 
l’expérience des récréations animées, en plus de servir de modèles positifs, les plus grands 
développeront un sentiment de fierté et de valorisation. 

Nous souhaitons que cette expérience puisse améliorer la vie collective de l’école et 
renforcer le sentiment d’appartenance des élèves à leur milieu. 



 

Pensée du mois 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 
Nathalie Beaudry, Directrice 

France Bernier, Directrice adjointe 
 


