
 

 

 
 

 
École du Mai                                                                                              

 
 
 
 
 

Janvier 2020  Dates à retenir… 
D  L  M  M  J  V  S    

       1  2  3  4    1, 2, 3  janvier 2020 Congés 

5  6  7  8  9  10  11    6 janvier 2020  Journée pédagogique 

12  13  14  15  16  17  18    8 janvier  2020  Conseil d’établissement à 18 h 

19  20  21  22  23  24  25    23, 24 janvier 2020  Journées pédagogiques 

26  27  28  29  30  31      27 janvier au 7 février 2020  Période d’admission nouveaux élèves 

                31 janvier 2020  Fin d’étape 6e année 

                   
 

 
 

 
 

 
Fête de Noël 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les  élèves  ont  assisté  à  un  spectacle  de Noël  sous  la  supervision de Mme Karine  Saucier, 
enseignante en musique. Que de plaisir pour terminer l’année 2019!  Un gros BRAVO! 
 
Les élèves ont également eu la chance de faire un tour de carriole avec le père Noël.  Ils ont 
savouré un bon chocolat chaud à leur retour. 
 
  
 



 

 

Vêtements de vos enfants 
         

                En cette période froide et avec près de 500 élèves, il est très difficile de retrouver  
                                                 le propriétaire d’une tuque bleue ou de mitaines noires… 
 

                S’il vous plaît, bien identifier tous les vêtements de vos enfants. 

 
 
 

Absences des élèves 
 

 
Pour  toutes  absences  pour  des  raisons  telles  que  tournoi  de  hockey,  compétition, 
vacances, etc.,  il n’y aura aucune reprise pour  les évaluations.   De plus,  l’enseignant 
n’est pas autorisé à remettre du travail à l’avance. 

 
 
 

 

CÉ 8 janvier 2020 
 

L’ordre du jour de la rencontre du conseil d’établissement du mercredi 8 janvier 2020 
 

‐ Ouverture de l’assemblée 
‐ Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 8 janvier 2020 
‐ Point du public 
‐ Suivi 
‐ Bloc information 

a) présidente 
b) déléguée au comité de parents 
c) déléguée de l’OPP 
d) service de garde 
e) direction et personnel de l’école 

‐ Budget révisé 
‐ Mesures dédiées et protégées 
‐ Sorties éducatives 
‐ Évaluation du fonctionnement du CÉ 
‐ Critères de sélection de la direction de l’école 
‐ Questions diverses 
‐ Levée de l’assemblée 

 
 
 
 



 

 

 
 

ÇA SE PASSE EN JANVIER! 
  
 
PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020‐2021 

LA PRÉSENCE DE L’ENFANT EST OBLIGATOIRE LORS DE L’INSCRIPTION 

La CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et secondaires pour l’année scolaire 

2020‐2021 du lundi 27 janvier au vendredi 7 février inclusivement. Une soirée sera également offerte soit  le 4 février 

2020 jusqu’à 19 h 30. 

 Pour les élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une de nos écoles : le parent doit se présenter à l’école de 
desserte entre le lundi 27 janvier et le vendredi 7 février 2020. Puisque certaines écoles exigent la présence de 
l’enfant lors de l’inscription, il est fortement recommandé de communiquer avec l’école au préalable pour 
connaître les modalités particulières et pour prendre rendez‐vous. 
 

 Pour les élèves nés à l’extérieur du Canada (sauf pour l’adoption au Québec, les citoyens canadiens et les 
résidents permanents) : les parents doivent communiquer avec la Direction du service de l’organisation scolaire 
au 450 974‐7000, poste 2313, et ce, avant de se présenter à l’école de desserte. 
 

 Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école de la CSSMI : les parents pourront effectuer leur 
demande de réinscription en ligne au début du mois de février. Les parents inscrits au Portail Parents (Mozaïk) 
seront informés par courriel, dès la fin janvier, de la mise en ligne  
du formulaire de réinscription. Sur demande seulement, un formulaire imprimé pourrait aussi 
être utilisé. 

 
Pour une information complète sur l’admission : www.cssmi.qc.ca, section Admission et Inscription.  

Dans cette section du site, vous y trouverez : 

- Un moteur de recherche pour trouver votre école de desserte. 
- Les dates des soirées d’information obligatoires dans les écoles primaires pour les inscriptions à des Projets 

Commission scolaire (musical, alternatif et PEI). 
- La politique d’admission et d’inscription ainsi que le Cadre d’organisation scolaire tel qu’adopté par les 

commissaires lors de la séance du 10 décembre 2019. 

#MonDEPmafierté! : LA FORMATION PROFESSIONNELLE COMME UN CHOIX D’AVENIR! 

Saviez‐vous que la CSSMI offre 31 programmes de formation menant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) et 

5 attestations de spécialisation professionnelle (ASP)?  

Grâce à ses 5 centres de formation, la CSSMI propose un choix de programmes variés menant à des métiers d’avenir ! 

Voici un aperçu des programmes offerts : soutien informatique, charpenterie‐menuiserie, soudage‐montage, 

production animale, mécanique automobile, cuisine, secrétariat médical et encore plus! 



 

 

Pour tout savoir sur la formation professionnelle : 

https://bit.ly/2POoGvw  

Facebook @MonDEPmafierte 

FORMATIONS ET CONFÉRENCES OFFERTES AUX PARENTS PAR DES ORGANISMES DE LA RÉGION 

Association Panda Basses‐Laurentides sud‐ouest (Deux‐Montagnes) 

Conférence – TDAH chez les ados : la boîte à outils 

14 janvier à 19 h 30 / Christiane Sylvestre, M.A., psychopédagogue et auteure 

Inscription : http://www.pandablso.ca/index_fr.asp 

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

Conférence – Le TDAH au travail : impacts et stratégies 

20 janvier à 19 h / Mélanie Touzin, consultante et conférencière 

 Formations – Atelier Papillon (programme d’intervention et de prévention chez les enfants de 3 à 5 ans 
présentant des symptômes de TDAH) 
14 ateliers entre le 22 janvier et le 6 mai / les mercredis de 9 h à 11 h 

Inscription : https://pandatdb.com/ 

Centre Oméga, persévérance scolaire et sociale (Sainte‐Thérèse) 

 Atelier interactif – La communication entre parent et enfant 
28 janvier à 18 h 30 / Maison du citoyen (Sainte‐Thérèse) 

Inscription : https://www.centreomega.org/pour‐les‐parents/ 

CONCOURS JE VOTE POUR MON PROF 

La CSSMI revient en 2020 avec la 9e édition du concours Je vote pour mon prof! Les 

élèves pourront voter en ligne pour leur prof le plus génial du 

8 au 22 janvier 2020.  

Rappelons que 10 enseignants seront honorés et que le grand dévoilement des 

gagnants aura lieu à l’occasion de la Semaine des enseignants et des enseignantes au 

début du mois de février.  

Le lien pour voter sera accessible sur la page d'accueil du site www.cssmi.qc.ca dès le 

8 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 

 

 



 

 

Capsule de la psychologue 

Le rôle des amis 

Les amis, ça sert à quoi ?  

À leur contact, l’enfant apprend … 

 À inventer des jeux qui lui permettent de vivre ses rêves, et aussi de s’adapter, à sa façon, aux exigences 
de la vie de tous les jours 
 À se connaître (en écoutant ce que disent les autres à son propos) 
 À tenir compte de l’opinion des autres, à faire des compromis pour arriver à une entente 
 À prendre des risques, à faire preuve d’initiative, à se mesurer aux autres, à entrer en compétition 

honnêtement 
 À se faire une idée des attitudes et des valeurs qu’il aimerait adopter (il regarde ce qui se fait ailleurs et 

vous le dit : « Je veux faire comme chez mon ami … » 
 À bâtir sa personnalité en imitant les traits de caractère de ses petits amis (il les rejette ensuite pour en 

adopter d’autres); c’est en essayant plein de choses qu’il deviendra capable, beaucoup plus tard, de choisir 
ce qu’il veut pour lui. 

De plus, 

 L’enfant peut se confier à ses amis 
 Il se sent aimé par d’autres que ses parents 
 Il est appelé à développer de nouvelles façons d’agir pour faire partie d’un groupe. 

C’est NORMAL et c’est SAIN pour lui de se conformer aux règles d’un groupe et de participer à l’atteinte d’un 
objectif (ex : faire en sorte que l’équipe gagne) C’est ainsi qu’il apprend à fonctionner en société ! 

Quoi faire pour aider mon enfant si je trouve qu’un ami a une mauvaise influence sur 
lui ? 

 Je m’efforce de découvrir ce que cette situation fait vivre à moi-même, afin de distinguer si j’interviendrai 
pour répondre à mes propres besoins ou à ceux de mon enfant. 
 
 J’exprime à mon enfant ce que je vois afin de l’aider à prendre conscience de ses comportements (ex : je 

lui dirai « J’ai remarqué que tu es très agité après avoir joué avec Joël ») 
 
 J’essaie de cerner à quel besoin ou à quelle peur de mon enfant répond cette amitié (besoin d’être en 

groupe,  peur du ridicule,   peur d’être la cible de moqueries, besoin d’être protégé) 
 
 Je renforce mon enfant dans ses choix personnels (ex : en disant « Je suis d’accord avec toi, agir de telle 

manière est plus approprié que de faire tel mauvais coup ») 
 
 Je fais identifier à mon enfant les situations dans lesquels il est confortable et je l’aide à mettre des 

mots sur ce qu’il vit (ex : en lui demandant « As-tu eu du plaisir avec ton ami, cet après-midi? Pourquoi ? 
Parce qu’il semble tenir compte de ton opinion lorsque vous décidez un jeu? ») 
 

*  *  * 

Marie-Josée Arseneault 
psychologue



 

 

Indices … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’une chicane d’intimidation
 

 

 
Notre niveau de popularité assez semblable. Il ou elle est beaucoup plus populaire que moi. 

C’est un de mes amis. Ce n’est pas un de mes vrais amis. 

Des fois, c’est moi qui attaque ou insulte, quelques 
fois, c’est l’autre. 

C’est presque toujours moi qui suis attaqué ou 
insulté. 

L’autre veut réparer ses gestes et veut que l’on se 
réconcilie. 

L’autre ne veut pas réparer ses gestes, sauf si elle 
ou il est obligé par un adulte. 

Je n’ai pas peur; ma colère et ma peine ne 
dureront pas. 

J’ai peur. Je suis en colère ou triste depuis 
quelques jours. 

Chaque groupe était à peu près du même nombre: 
1 contre 1, 2 contre 2 ou encore 5 contre 6. 

Nous étions beaucoup moins nombreux ou j’étais 
seul. 

Quand un adulte est intervenu, nous lui avons dit 
qu’il n’y avait pas de problème ou nous lui avons 
avoué nous être disputés. 

Quand un adulte est intervenu, la personne qui 
m’a attaqué a dit que c’était de ma faute ou que 
ce n’était pas elle. 

Nou sommes tous les deux malheureux de la 
chicane ou de la bataille. 

L’autre a trouvé la bataille ou la chicane amusante 
ou excitante. Par exemple, il rigole à chaque fois 
qu’on se croise. 

Nous avons continué de jouer ensemble après la 
chicane ou la bataille. 

L’autre s’est éloigné de moi après la chicane ou la 
bataille ou continue d’entretenir cette chicane. 

Mon ami est venu s’excuser. L’autre me menace pour que je n’en parle pas. 



 

 

Cafétéria 
         
 
        Rappel : Il n’est pas permis aux élèves de quitter la classe pour faire l’achat d’une  
        collation à la cafétéria.                             

 

Campagne de financement 
Voici les montants recueillis par l’école pour faire vivre les nombreuses activités 

Ristourne de la Papeterie Mobile lors de l’achat des cahiers en début d’année : 3779,53$ 

Ristourne de la vente des photos : 894,64$ 

Vente de livres Soleil de ma vie : 1356,25$ 

 

 

Service de garde- Augmentation du tarif quotidien 
Veuillez noter la hausse du tarif quotidien des services de garde de 8,35 $ par jour à 8,50 $ par jour. Ce tarif 

est en vigueur à compter du 1er janvier 2020.  

 

Compostage 
Dès le mois de janvier, du compostage sera fait à l’école du Mai. D’autres informations à venir! 

 

Un très gros merci à tous les parents qui nous encouragent. 

 

 

 

 

 



 

   



 

 

 

Dollora-livres 

 

 
 

Merci à tous pour votre participation au dollora-livres ! Nous remettons 462$ à 
https://www.entraidelerelais.org/ grâce à votre généreuse contribution.  En plus 
de stimuler le goût de la lecture et de redonner vie à de nombreux livres, nous 
contribuons à la lutte contre la pauvreté, la faim et l’exclusion sociale. Tous 
ensemble, nous avons fait une réelle différence. 

 

  

 
 
 
 
 

Nathalie Beaudry, directrice 
France Bernier, directrice-adjointe 

  


