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Calendrier du mois de décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 3 décembre   Projets d’arts pour Musée de Noël à l’école  
 Élève porte Un chapeau de Noël 

Mardi 10 décembre   Spectacle  de Noël  à la maison des Arts de Laval pour les élèves 
de 1e,2e et 3e année 

Jeudi 12 décembre   Journée pédagogique 
 Conseil d’établissement 19 h  

Lundi 16 décembre   Spectacle de musique en pm par les élèves de 1re à 4e année 

Mercredi  18 décembre   Dîner de Noël  à la cafétéria 

Jeudi 19 décembre   Activité multi –âge  Rallye –découverte du Musée de Noël  de 
notre école  

Lundi 23 décembre 2019 au  
vendredi 3 janvier 2020 

 Vacances de Noël 

Lundi 6 janvier 2020  Journée pédagogique 
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École Marie-Soleil-Tougas 
3415, Place Camus, Terrebonne 
450 979-9736 
https://sites.cssmi.qc.ca/mst/ 



 
 
 

Maladies contagieuses 

 
Nous sollicitons votre collaboration afin de nous permettre d’informer les parents des élèves du groupe de votre 
enfant. Nous vous demandons donc de nous aviser lorsque votre enfant reçoit un diagnostic d’une maladie 
contagieuse, telle que la rougeole, la varicelle, la 5e maladie, le streptocoque, etc.   
Contactez le secrétariat de l’école au 450-979-9736.  
 
 
 
 

 

 
LE SERVICE DE GARDE VOUS RAPPELLE QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

 
Saison hivernale 
 
Comme l’hiver est arrivé, les enfants doivent être habillés en conséquence (bottes, mitaines, chapeau ou tuque). 
Vous leur fournissez certainement tous ces effets, mais eux semblent oublier de les porter.  Nous vous remercions 
à l’avance d’en discuter avec eux.  Aussi, il serait très utile que les élèves aient des vêtements et des souliers de 
rechange, le tout bien identifié. N’oubliez pas que les enfants qui fréquentent le service de garde le matin et l’après-
midi auront besoin de leurs souliers d’intérieur en tout temps. 
 
Départ des élèves 
 
Merci de nous aviser lorsqu’une personne, autre que vous, vient chercher votre enfant au service de garde, et ce, 
même si la personne est déjà dans nos contacts. 
 
 

Tempêtes et/ou fermeture d’école 
 

Application à télécharger en cas de tempêtes et/ou fermeture d’école.  

 

 

 

Débarcadère 
 
Afin d’assurer la sécurité des élèves, la circulation automobile est interdite dans le débarcadère des 
autobus devant l’école, entre 7 h et 17 h.  
Merci pour votre collaboration. 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

Encadrement par privilèges 
 
L’encadrement par privilèges se poursuit à l’école.  Les élèves reçoivent des « coupons-soleil » pour 
souligner leurs bons comportements par tout le personnel.   
Nous travaillons une règle vedette par mois de notre code de vie. 
Du 25 novembre au 6 décembre nos élèves ont le privilège de choisir en fonction du nombre de 
coupons soleil amassés, une activité  ou permission spéciale de son choix , qui est animée par un 
membre du personnel de l’école.   

 

Voici des exemples d’activités proposées : 
 
Peinture sur toile  badminton   fabrication de glue 
Activités de science  décoration de cupcakes  danse 
Parcours Ninja   Loup-garou        messages secrets 
Pâte à modeler brillante  salon de beauté   Improvisation  
Hockey cosom   dégustation de chips  … 
 

Permissions spéciales : 
 
Port de la casquette  Gomme    Chaise de la direction 
Surprises    … 

 

 

Remise des certificats Soleil 
 
Mardi 26 novembre dernier a eu lieu la remise de certificats Soleil. Tous les 
titulaires ont sélectionné 4 ou 5 élèves de leur classe qui se sont démarqués 
pour différentes raisons et cela depuis le début de l’année. Nous avons pris 
un beau temps de qualité pour féliciter ces élèves. 
Bravo à nos gagnants et on poursuit nos efforts. La prochaine remise aura 
lieu à la fin janvier. 

 

 

 

 
 

Projet Tutorat  
 
Un magnifique projet a lieu depuis le début de l’année scolaire avec nos élèves 
de 2e du groupe 201 et nos élèves de 5e année du groupe 501. 
Chaque élève de 2e année un mentor de 5e, et celui-ci l’aide lors de situations 
en mathématique. C’est un beau projet d’entraide, de collaboration et de 
valorisation et cela autant pour nos grands que pour nos petits. Bravo et 
merci à nos élèves  

 

 
  



 
 

Campagne des paniers de légumes biologiques 
 

Grâce à vous, la campagne des paniers de légumes biologiques, organisés par le comité environnement de 
l’école, fut un grand succès. En partenariat avec un cultivateur de la région, cette vente de légumes 
biologiques permettait à l’école d’amasser des fonds (6$ par panier) afin de financer d’autres activités pour 
nos élèves. Alors que notre objectif de départ était de 100 paniers, nous en avons distribué près de 160. 
Merci à Mme Julie Descôteaux, enseignante en 4e année pour la coordination de ce projet, ainsi qu’aux 
bénévoles et enfants présents pour la distribution des paniers. 
Notre organisme partenaire, Équiterre, souhaiterait recevoir les commentaires des familles qui ont acheté 
un de ces paniers. Nous vous invitons à compléter un court sondage en utilisant le lien 
suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/X59XRP2 

 
 

 
 
  

https://fr.surveymonkey.com/r/X59XRP2


 
 
 
 
 

L’intimidation, qu’est-ce que c’est? 
 

 

Comme dans tout milieu, les conflits existent.  Par contre, on a parfois tendance à le 

confondre avec l’intimidation. Mais qu’en est-il réellement? 

 

Lorsque nous soupçonnons un acte d’intimidation, il faut se poser 4 questions : 

 
- Sommes-nous en présence d’une inégalité des pouvoirs? 

- Y a-t-il un sentiment de détresse de la part de l’intimidé? 

- Est-ce qu’il y a intention de faire du tort? 

- Y a-t-il répétition des gestes sur une certaine période? 

 

Si nous ne pouvons répondre oui à ces 4 questions, nous sommes en présence d’un 

conflit.  Dans un cas comme dans l’autre, en parler à une personne de confiance, un 

adulte, est la meilleure chose à faire. 

 

À l’école Marie-Soleil Tougas, nos  éducateurs spécialisés, sont formés pour répondre 

à ce genre de situation. Si l’acte d’intimidation est alors confirmé, un protocole est 

mis en place. 

 

Pour en savoir plus sur les différents moyens privilégiés à l’école marie-Soleil Tougas , 

veuillez consulter le plan de lutte contre la violence et l’intimidation sur le site de 

l’école sous l’onglet « École – Violence et intimidation ». 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

La direction et le personnel vous offrent leurs meilleurs vœux à l'occasion de 
Noël et du Nouvel An ! 
  
Les Fêtes nous offrent une occasion unique de nous rapprocher des personnes avec 
qui nous partageons des valeurs, des affinités ou des amitiés. Nous vous souhaitons, 
ainsi qu'à votre famille, de vivre ces doux moments.  
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier tous les parents qui travaillent 
bénévolement de près ou de loin au sein de l’école. Votre engagement et apport 
sont essentiels à la réalisation des différents projets de l’école. 
 
 
 
Nathalie Lapointe Alain Labonté 
Directrice Directeur adjoint 
  



 
 
  



 

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. 
  

http://www.cssmi.qc.ca/
mailto:comitedeparents@cssmi.qc.ca
http://www.cssmi.qc.ca/


 
 
 
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. 
 

https://bit.ly/2NEJw0q
http://www.cssmi.qc.ca/
https://bit.ly/2Owa8m7
https://rh.cssmi.qc.ca/index.php/dotation/affichage-de-postes/

