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 Point(s) à discuter lors de la prochaine 

 
 

 

Décembre 2019  Date importante à retenir… 
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  Dernière journée d’école avant les vacances des Fêtes 
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Panier de Noël 2019 
 

 
 
En collaboration avec le service des pompiers de Boisbriand, nous participerons encore 
cette année à la campagne des paniers de Noël. Les élèves sont donc invités à apporter 
des denrées non périssables à l’école du 2 décembre au 15 décembre 2019. 
 
 

Merci de votre grande générosité !! 
 

 
 

Semaine thématique de Noël 
 

En collaboration avec le personnel de l’école, nous ferons une semaine thématique de Noël du 16 au 20 décembre 
2019. Voici l’horaire de la semaine. 
 
                                         Lundi : on porte une décoration de Noël ou un chapeau de Noël 

                                         Mardi : petit nez rouge de Rudolphe 

                                         Mercredi : journée chic 

                                         Jeudi : on porte du rouge, du vert et du blanc 

                                         Vendredi : journée pyjama 

 

Dernière journée de classe 
 

 
C’est le vendredi 20 décembre que les élèves vivront leur dernière journée d’école avant 
le congé des fêtes.  Nous vous souhaitons de magnifiques vacances avec vos enfants.  
Offrez-vous les petites douceurs du moment qui font plaisir aux petits et aux grands. 
 
 

 
 

Semaine de la différence – Épique et atypique! 

Du 2 au 6 décembre, votre enfant aura le privilège de vivre quelques activités de sensibilisation en lien avec le thème 
"la différence".  Cette année, nous tenons à sensibiliser les élèves du fait que nous sommes tous uniques et différents.  
Afin de souligner notre belle semaine de la différence, les élèves sont invités mercredi 4 décembre à porter un 
vêtement ou un accessoire jaune. 

 

 



Vêtements de rechange 

 
Pendant l'hiver, les élèves doivent parfois rester à l'intérieur plusieurs jours en raison du froid intense, alors lorsque 
la température est clémente les élèves vont toujours à l'extérieur.   
 
La Société Canadienne de pédiatrie recommande de ne pas envoyer les enfants jouer dehors si le facteur de 
refroidissement du vent abaisse la température à -280 C ou moins.  Toutefois pour les températures se situant entre 
-16O C et -27O C la vigilance est de mise et les enfants demeureront à l’extérieur beaucoup moins longtemps (ex. : de 
sept à dix minutes de récréation au lieu de quinze).  Par conséquent, les mêmes règles s’appliquent à l’heure du 
dîner. 
 
Nous vous proposons lors d'une journée où la neige est fondante avec accumulation de gadoue, de remettre à votre 
enfant d'autres mitaines ainsi que des bas dans un sac afin qu'il puisse les utiliser au besoin. 
 

Dollora-livres 

 
Les parents sont invités à faire des dons de livres usagés. Les livres seront vendus entre 1$ et 
2$. Dans la semaine du 9 décembre, chaque classe ira voir les livres à vendre avec leurs élèves. 
L’argent amassé sera remis à un organisme. 

 

 

Collations santé  
 

Bien que les jeunes prennent habituellement deux repas sur trois à la maison, le nombre 
d’heures passées en milieu scolaire signifie qu’une certaine quantité d’aliments doit y être 
consommée. Pour plusieurs d’entre eux, les repas pris à la maison ou à l’école ne peuvent 
suffire à combler les besoins nutritionnels de la journée. 

Vous êtes à court d’idées, voici quelques suggestions de sites à consulter : 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Fiche_Boitelunch.pdf 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Consommation/md/Publications/Pages/Details-
Publication.aspx?guid=%7B6e24b2e3-08f0-40bf-b3ef-a5a612cdf2ce%7D 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/virage-
sante_fiche3_collations-sante.pdf 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Fiche_Collation_sans_arachide_accessible.pdf 
http://cschic-chocs.qc.ca/files/Parents/Guide_conseil_Boitealunch.pdf 
https://blogue.iga.net/la-boite-a-lunch-parfaite-les-secrets-de-6-mamans-nutritionnistes/ 
http://www.rsb.qc.ca/public/59e74f4a-c76f-4582-97d9-
9136f5687bf1/etudiants/healthy_living/boite_a_lunch__fr.pdf 
https://www.defisante.ca/manger-mieux/astuces-pour-les-repas/le-retour-des-lunchs 

 

 



 

 

ÇA SE PASSE EN DÉCEMBRE! 

5e ÉDITION DE LA SEMAINE DE LA DIFFÉRENCE 

Du 2 au 6 décembre, la reconnaissance et l’acceptation de la différence sont à l’honneur à la CSSMI! Le comité 
CSEHDAA (services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) a préparé une série 
d’activités, à l’intention des équipes-écoles, sous le thème Épique et Atypique! Tous les élèves seront invités à 
participer à ces activités organisées dans plusieurs écoles. 

Détails sur le comité et ses activités : www.cssmi.qc.ca [onglet Parents, Comité CSEHDAA] 

Une conférence est aussi offerte à l’occasion de cette semaine spéciale! 

Titre :   Y’a pas d’excuse : une conférence ayant pour objectif de motiver les adolescents à entretenir et à 
enrichir leur véritable passion, ou celle qu’ils découvriront au fil du temps. 

Animée par : Alexandre Morais, comédien, animateur et conférencier 

Quand :  mercredi 4 décembre à 19 h 

Où :   école secondaire Henri-Dunant, Blainville 

Coût :   Gratuit / Ouvert à tous les jeunes et leurs parents 

Inscription nécessaire par courriel : comitedeparents@cssmi.qc.ca  

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES : LA CSSMI VOUS DIT MERCI! 

Le 5 décembre a officiellement été institué en 1985 comme la Journée internationale des bénévoles. À cette 
occasion, la CSSMI tient à remercier tous les bénévoles qui donnent généreusement de leur temps et de leur talent 
pour l’accomplissement de sa grande mission éducative. Votre contribution est précieuse et inestimable!  

Vous souhaitez en savoir plus sur les occasions de bénévolat au sein de nos écoles?Visitez le site web de 
l’établissement de votre enfant. 

 

CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF, 9E ÉDITION 

 

La CSSMI revient en 2020 avec son concours Je vote pour mon prof! Les élèves pourront voter en ligne pour leur prof 
le plus génial du 8 au 22 janvier. Dès le retour des Fêtes, les écoles, les parents et tous les élèves recevront 
l’information sur ce concours. Rappelons que 10 enseignants seront honorés et que le dévoilement des gagnants 
aura lieu à l’occasion de la Semaine des enseignants et des enseignantes au début de février. Lien pour voter : 
www.cssmi.qc.ca, page d’accueil, dès le 8 janvier. 



 

FORMATION OFFERTE AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 

Association Panda Basses-Laurentides sud-ouest (Deux-Montagnes) 
Conférence – TDAH et médication : ce qu’il faut savoir 

Mardi 3 décembre de 19 h 30 à 22 h / Jacques R. Leroux, M.D., pédiatre 

Tous les détails : https://bit.ly/2NEJw0q  

URGENCES ET TEMPÊTES : COMMUNICATION EN CAS DE FERMETURE 

Voici comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé : 

1. Avis sur la page d’accueil du site web de la CSSMI www.cssmi.qc.ca  
2. Message sur 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. Avis sur le site web de chaque école et centre de formation 
4. Message via l’infolettre Urgence neige (abonnez-vous au www.cssmi.qc.ca, 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!).  

 

 

MEILLEURS VŒUX 2020 

 

La période des Fêtes est un moment privilégié pour passer du temps en famille ainsi qu’avec vos proches et vos 
amis. Savourez pleinement cette période festive! Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes remplies de santé et de 
repos! Bonne année 2020! 

Fermeture de la CSSMI durant la période des Fêtes : 
Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020, inclusivement. 

De retour le lundi 6 janvier. 

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 

 



 

Pensée du mois 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nathalie Beaudry, directrice 

France Bernier, directrice-adjointe 

 

 
 


