
L’info-Parents 
École du Mai 
 

 

Octobre 2020  
Dates à retenir… 

D L M M J V S  

        
6 octobre 2020 Photo scolaire 

    1 2 3  
8 octobre 2020 Journée pédagogique  

4 5 
6 

 
7 8 9 10 

 
12 octobre 2020 Congé 

11 12 13 14 15 16 17 
 

14 octobre 2020 Horaire du lundi 

18 19 20 21  
22 

23 24 
 

15 octobre 2020 
Remise du bulletin maison, 
préscolaire à 6e régulière et TSA 

25 26 27 28 29 30 31 
 

21 octobre 2020 Conseil d’établissement à 18 h 30 

        
21 octobre 2020 Journée pédagogique 

        
23 octobre 2020 

Fin d’étape 1er bulletin – 6e année 
P.A.I. 

 

 
 
 

Absences de votre enfant au service de garde 
 
 

 

Si votre enfant fréquente le service de garde et qu’il s’absente de l’école, vous 
devez communiquer avec le secrétariat de l’école au 450 433-5370 (choisir 
l’option 2), mais également avec le service de garde (même numéro de 
téléphone et choisir l’option 1). 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



Conseil d’établissement 
 

La séance du conseil d’établissement se déroulera le mercredi 21 octobre 2020 à 18 h 30 en TEAMS. Les 
parents membres du CÉ invitent tous les parents à assister aux rencontres.  Plusieurs sujets très 
intéressants y sont discutés. Vous devez envoyer un courriel à la direction de l’école si vous souhaitez y 
assister, afin de recevoir le lien pour la rencontre virtuelle. 
 

Ordre du jour du conseil d’établissement du mercredi 21 octobre 2020 
 

Ouverture de l’assemblée 
Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 21 octobre 2020 
Lecture et adoption du procès-verbal du 15 septembre 2020 
Point du public 
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  
Consultation calendrier 2021-2022 
Nomination des représentants de la communauté 

    Dépôt de consultations 
Activités éducatives et délégation de pouvoirs 
Questions diverses 
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 :   
    

Bijoux – éducation physique 
 

Compte tenu du grand risque de blessures pouvant être causées par le port de bijoux pendant le cours d’éducation 
physique, nous demandons aux élèves de s’abstenir de porter des bijoux lors de leur période d’éducation physique.  
En ce qui concerne les boucles d’oreilles, seuls les petits boutons fermés par un "papillon" et qui ne dépassent pas 
(donc, qui n’accrochent pas) peuvent être acceptés. 
 

On laisse donc les bijoux à la maison les journées où l'on a un cours d’éducation physique.  Sinon, on les enlève 
avant le cours et on les range dans une boîte prévue à cet effet au gymnase.  Si pour une raison ou une autre votre 
enfant ne doit absolument pas enlever ses boucles d’oreilles, nous nous réservons le droit de retirer votre enfant 
d’une activité pouvant comporter des risques de blessure.  De plus, il est important d’avoir les cheveux attachés 
afin d’éviter d’avoir la vue obstruée et éviter ainsi les accidents. 
 

Mathieu Chaumont et Vanessa Gendron 
 

 



 

Site Web – école 
Un petit rappel pour vous dire que notre site Web de l’école est rempli d’informations importantes sur l’école.  
Nous vous invitions à le consulter régulièrement.   

 

Retards à l’école 

 

 

 
Plusieurs élèves arrivent en retard le matin.  Il est très dérangeant pour l’élève, l’enseignante ainsi que 
tous les élèves de la classe de vivre cette situation. 

Par conséquent, nous faisons appel à votre grande collaboration afin que votre enfant soit présent en 
classe selon l’heure prévue.  Il doit être présent à 7 h 45 étant donné que le début des classes est à 7 h 50 
et éviter ainsi les désagréments occasionnés par des retards. 

 

 Code de vie 
 

En octobre, il y aura une présentation officielle de la règle de vie suivante : je participe au bon 
fonctionnement de la classe et de l’école. Voici les liens pour les petites capsules vidéo. 
  
Code de vie : https://youtu.be/DLChL8s-J_g 

 

Je participe au bon fonctionnement de la classe, et de l’école 
https://www.youtube.com/watch?v=BmLL4FDscAc 

 

Écouteurs 
 
Pour permettre aux élèves de travailler avec un chromebook, plusieurs enseignants demandent aux élèves 
d’utiliser des écouteurs. Bien que l’école puisse les fournir, avec le contexte actuel du COVID, il est très difficile de 
désinfecter les écouteurs pour pouvoir les partager entre élèves. Il est donc suggéré de fournir à vos enfants une 
paire d’écouteurs qu’ils pourront garder à l’école et rapporter à la maison par la suite. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

: https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/chronique-cssmi-octobre-2020 

 

 

Capsule - psychologue 
Votre enfant fait-il des activités qui demandent un effort (mental), de la patience et de la ténacité ?     Ou bien 
choisit-il des activités qui demandent une position passive de spectateur sans efforts à faire pour maintenir son 
attention comme : télévision, jeux vidéo, ordinateur, tablette, YouTube, etc. ? 

Les « écrans » (incluant tablette, télévision, ordinateur) entraînent à la passivité. Les émissions de télé tout comme 
les jeux vidéo sollicitent surtout l’attention spontanée par des stimulations externes très fortes : couleurs, sons, 
lumières, séquences très courtes et rapides des images. Le plaisir est immédiat et les enfants ont peu d’efforts à 
faire. Les enfants s’entraînent alors à la passivité. 

En classe, lorsque les enseignants s’adressent aux enfants, ils font davantage appel à leur concentration soutenue 
; laquelle demande un effort soutenu comme : s’arrêter, écouter, attendre, comprendre, répondre et faire. Ces 
actions demandent aux enfants qu’ils tolèrent de petites frustrations passagères avant d’arriver à un plaisir de 
réussite. 

Il faut donc inciter l’enfant à pratiquer dans le calme, des activités qui demandent des délais, de la pratique et de 
la ténacité pour arriver à un but. Des activités simples telles que : peinture à numéros, modèles réduits, mots 
cachés, mots croisés, jeux d’association, jeux de société, jeux de mécano, jeu d’échecs, bricolage, casse-tête en 3D, 
etc. De telles activités entraînement les enfants à la concentration. 

L’entraînement à la concentration n’est pas inné et demande un effort. La concentration est le résultat de 
l’éducation, de la persévérance et de l’entraînement. Se concentrer c’est être actif (dans sa tête). Ça commence 
bien avant l’entrée à l’école et se poursuit tout au long de sa scolarisation et même de sa vie. 

Marie-Josée Arseneault, psychologue 
École du Mai 
Septembre 2020 
 
(source : Robert Darche & Jean Bourque) 

 

 

 

 



 

 

Application mobile CSSMÎ : un outil important en situation d’urgence 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Des cours suspendus, un retard important concernant le transport scolaire, une panne d’électricité, un 
avis d’ébullition d’eau, une fermeture d’établissement, etc. 
Toutes ces situations nécessitent une communication rapide afin de vous en informer! 
  
L’application mobile CSSMÎ est un outil grandement privilégié lors de ces communications d’urgence : 
  

1. Télécharger gratuitement l’application disponible pour un 
appareil Android ou iPhone (téléchargement sur Google Play ou App Store) 

2. Allez dans les paramètres de l’application pour choisir le ou les établissements pour lesquels vous 
souhaitez recevoir des notifications d’alertes. 

  
Si vous avez déjà téléchargé l’application mobile, vérifiez vos paramètres lors d’une mise à jour de 
votre appareil afin que les alertes sélectionnées soient toujours bien activées! 
  

Pensée du mois 

 
Nathalie Beaudry, directrice 

 

 


