
 
 
 

 Le Petit Soleil 
 

 

 

 
 

Calendrier du mois de janvier 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 6 janvier  Journée pédagogique 

Jeudi 23 janvier   Danse au gymnase pour les élèves de 4e,  5e  et 6e année  

Vendredi 24 janvier  Journée pédagogique  

Lundi 27 janvier   Début de la période d’inscription  pour  nos  futurs élèves  du 
préscolaire 2020-2021 (  voir les explications à la  page  2) 

 

 
 
 

 

 

Une bonne résolution : la ponctualité 

Avant le congé des fêtes, nous avons constaté de nombreux retards de plusieurs élèves le matin. 
L’arrivée à l’école se fait entre 7 h 35 et 7 h 45. Après l’entrée des élèves, les portes sont verrouillées et l’élève en 
retard doit entrer par la porte principale (administration) afin de signaler son retard.  
Pourquoi tant de retards? Est-ce en raison de manque de sommeil, d’un manque d’organisation de l’élève le matin 
ou d’une perte de temps sur le chemin de l’école? Tous ces retards causent beaucoup de dérangements au début 
des classes. C’est pourquoi il importe de sensibiliser l’enfant à cette responsabilité d’être ponctuel et d’arriver à 
l’heure à l’école. Voici une bonne résolution à prendre pour  2020. 
Merci de votre collaboration. 
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 PÉRIODE D’ADMISSION-ÉCOLE MARIE-SOLEIL-TOUGAS 
 

La période d’admission, pour les élèves de l’éducation préscolaire, est répartie sur trois jours :  
 
Lundi 27 janvier et mardi 28 janvier 2020 de 8 h 30 à 10 h 30  et de 12 h 45 à 14 h 15  
Jeudi 30 janvier de 8 h 30 à 10 h 30 et  de 13 h   à 18 h  , au secrétariat de l’école.  
 
Nous vous demandons d’en informer les personnes de votre entourage qui ont des enfants en âge d’entrer 
à l’école. 
 

Le parent doit se présenter à l’école avec son enfant. 
 

 ADMISSIBILITÉ 
 

Pour être admissible à l’éducation préscolaire, l’enfant doit avoir atteint l’âge de cinq ans au 30 septembre 2020. 
 

 ADMISSION 
 

Les parents ou les tuteurs doivent apporter les documents suivants : 
 

A. Un certificat de naissance « grand format » émis par Le Directeur de l’état civil (document original), 
ou un certificat d’adoption pour les enfants adoptés au Québec, ou un certificat de naissance et de 
baptême pour les élèves nés au Canada, sauf au Québec, ou un certificat de citoyenneté canadienne, 
ou une carte de résident permanent. 

 

B. Deux preuves de résidence : une dans chaque catégorie 
 

Catégorie 1 (un des documents parmi les suivants) : 
 

 Acte d'achat notarié de la propriété résidentielle indiquant le nom du propriétaire 

 Preuve d'assurance habitation 

 Bail ou lettre de confirmation de renouvellement de bail du propriétaire 

 Compte de taxe scolaire ou municipale 

 Déclaration assermentée du titulaire de l'autorité parentale attestant que l'élève demeure bien à l'adresse 
indiquée, si aucun autre document n'est disponible 

 

Catégorie 2 (un des documents parmi les suivants) : 
 

 Permis de conduire au Québec 

 Facture ou état de compte d'une compagnie de téléphone, d'électricité, de gaz ou de câblodistribution 

 Relevé de compte bancaire au Québec ou relevé de carte de crédit ou toute autre correspondance 
provenant d'une institution financière 

 Avis de cotisation de Revenu Québec 

 Relevé d'emploi (relevé 1) ou relevé d'assurance-emploi ou lettre de l'employeur 

 Relevé de prestation de gouvernement ou tout autre document officiel provenant d'un ministère ou d'un 
organisme gouvernemental 

 Certificat, police ou relevé d'assurance (autre que l'assurance habitation) 

 Relevé de compteur d'eau 
 
Note 1: 
Les combinaisons des documents suivants ne sont pas acceptées : 

 Bail et permis de conduire 

 Déclaration assermentée et permis de conduire 
 
 

ADMISSION À l’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 



  



 
 
 
 

Dîner de Noël 

Encore cette année, nos élèves ont vécu un beau dîner de Noël le 18 décembre dernier. La musique, l’ambiance, le 
père Noël tout était au rendez-vous pour  que cet événement  soit mémorable et magique.  Nous remercions 
grandement tous les parents bénévoles.   Ce fut un succès grâce à leur implication !  
Un grand merci aussi au père Noël qui a pu se libérer pour venir nous visiter…  
Les petits étaient très heureux de sa visite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Concert de Noël 

Madame Naomie Dandeneault, spécialiste de musique, a organisé un merveilleux concert de musique avec 

les groupes de 1re à la 4e année.  Ce concert présenté le 16 décembre dernier a été grandement apprécié 

par tous les élèves de l’école et les parents . Bravo à tous !  Ce fut un concert rempli de talents et très 

varié. Un grand  merci à nos  animatrices  du groupe 405-505. 

 

 
 

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.  
 
 
 
 

 

 



 

 
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. 
 
Relevés d’impôts 2019 
 
L’état de compte du mois de décembre a été envoyé dans la semaine du 20 décembre. Il est important d’acquitter 
ces frais avant le 17 janvier 2020 pour que ces sommes soient prises en compte dans les relevés d’impôts 2019. Nous 
émettrons les relevés d'impôts la dernière semaine de février. Il est important de nous fournir le numéro 
d’assurance sociale de la personne qui a fait les paiements. 
 
 

Tempêtes et/ou fermeture d’école 
 

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

 

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici où trouver l’information afin de savoir si un avis de 
fermeture est émis : 

1. Message important à la Une sur le site web de la CSSMI au www.cssmi.qc.ca  

2. Message via 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. Abonnement à l'infolettre Urgence neige (abonnez-vous sur le site web de la CSSMI, voir la page d'accueil)  

4. Message téléphonique de la CSSMI au 450 974-7000 

5. Mention dans les médias traditionnels. La CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias.  

*IMPORTANT - Les mises à jour effectuées sur votre téléphone mobile peuvent parfois désactiver les paramètres 
que vous avez choisis pour l'application CSSMI. Il est donc important de vérifier vos paramètres afin de confirmer 
s'ils sont bien activés. 

REMARQUE : Lorsque les conditions climatiques sont difficiles, les parents demeurent en tout 
temps les premiers juges de la pertinence de retenir à la maison leurs enfants ou de se charger 
eux-mêmes de leur transport. 

 

 

 

    LE SERVICE DE GARDE VOUS RAPPELLE QUELQUES POINTS IMPORTANTS 

http://www.cssmi.qc.ca/


 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

À l’occasion de cette nouvelle année, nous vous présentons tous nos vœux 
de bonheur et de santé à vous et à tous ceux qui vous sont chers. 

 
 
 
 
 
Nathalie Lapointe Alain Labonté 
Directrice Directeur adjoint 

 
  



 

ÇA SE PASSE EN JANVIER! 

  
PÉRIODE OFFICIELLE D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-
2021 
 
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. 

 
 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 
 
 

http://www.cssmi.qc.ca/
https://bit.ly/2POoGvw
https://www.facebook.com/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. 

 

http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
https://pandatdb.com/
https://www.centreomega.org/pour-les-parents/
http://www.cssmi.qc.ca/

