
 
 
 

Le Petit Soleil 
 

 

 
 

 

Calendrier du mois de mars 2021 
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            18 
 

 

1er au 5 mars 2021 Semaine de relâche 

Lundi 8 mars Retour en classe  

Vendredi 12 mars Journée pédagogique 

Mardi 16 mars Conseil d’établissement à 19 h 

Vendredi 19 mars  
Date limite pour les demandes d’admission et de choix 

d’école pour 2021-2022 

 
 
 

 

Semaine de relâche 
 

   

Veuillez noter que l’école et le service de garde seront fermés durant la semaine de relâche, soit 

du 1er au 5 mars 2021.  

 

Un service de garde d’urgence sera ouvert à l’école Le Carrefour pour les employés des services 

essentiels. Pour plus d’informations et pour l’inscription de vos enfants, veuillez consulter le site 

www.quebec.ca. 
 

Bon congé à tous les élèves! 
 
 
 
 
 
 
 

École Marie-Soleil-Tougas 
3415, Place Camus 
Terrebonne (Québec)  J6Y 1L2 
https://marie-soleil-tougas.cssmi.qc.ca/ 
 

http://www.quebec.ca/
https://marie-soleil-tougas.cssmi.qc.ca/
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Persévérance scolaire 
 

                                                                           

Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire qui a eu lieu du 15 au 19 

février, plusieurs de nos élèves ont eu la chance de recevoir par leurs enseignants 

ou intervenants un diplôme de persévérance scolaire. Bravo à tous nos gagnants 

(voir la liste ci-jointe). 

 

De plus plusieurs groupes ont eu la chance d’assister à la conférence de Laurent Duvernay Tardif. 

Monsieur Duvernay Tardif a su transmettre sa passion, sa volonté d’aller plus loin et l’importance 

de persévérer même dans les moments difficiles pour atteindre nos buts. Un grand merci pour le 

message positif et plein d’espoir. 

 

Bravo à vous tous, nous sommes fiers de vous! 

 
 
 

 

Orthographe-O-Thon 
 

 

Entre la fin du mois de mars et le début du mois d’avril aura lieu une campagne de financement 

pour l’école Marie-Soleil-Tougas. La totalité des sommes amassées serviront à faire l’achat de jeux 

éducatifs pour les classes de vos enfants. 

 

Lors de cette campagne de financement, vos enfants devront apprendre différents mots 

d’orthographe et par vos encouragements monétaires, nous pourrons faire l’achat de jeux 

éducatifs. En espérant que vous soyez au rendez-vous.  

 

Vous recevrez des informations supplémentaires à cet effet durant le mois de mars. Un grand 

merci à vous! 

 
 
 

 

Fermeture d’école 
 

 

En cas de tempête de neige, de verglas ou de toute autre situation particulière qui est 

indépendante de sa volonté, le centre de services scolaire peut être appelé à fermer ses 

établissements scolaires. 

           

Comment savoir si un établissement est ouvert ou fermé? Voici les six façons de savoir si un avis 

de fermeture est émis : 

 

 La page d’accueil du site Internet du CSSMI www.cssmi.qc.ca; 

 L’application mobile CSSMI (Gratuit via AppStore ou Google Play); 

 L’Infolettre Urgence neige (courriel) du CSSMI; 

 Message téléphonique au 450 974-7000; 

 Message téléphonique de chaque établissement;  

 Les médias traditionnels. Le CSSMI ne contrôle pas le message diffusé par les médias. 

 
Pour éviter toute confusion de messages, le CSSMI ne privilégie pas le média social Facebook 

comme moyen de diffusion lors des situations d’urgence. 

 
Article complet : http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/etablissement-ouvert-ou-ferme 

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. 

http://www.cssmi.qc.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/etablissement-ouvert-ou-ferme
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Absences et retards 
 

 

Nous vous demandons de nous prévenir le plus tôt possible lors de l’absence de votre enfant au 

secrétariat. Une boîte vocale est en fonction sur la ligne téléphonique : 450 979-9736, ou encore 

vous pouvez signaler l’absence de votre jeune par le biais du Portail Parents.  

 
Attention aux retards! 
 

On vit présentement une recrudescence de retards le matin. Votre collaboration est essentielle 

afin d’inculquer aux élèves de bonnes habitudes de ponctualité qui leurs seront précieuses toute 

leur vie durant. Les élèves peuvent arriver dès 7 h 35. Tous les élèves doivent être prêts en classe 

à compter de 7 h 50. 

 

 

 
 

Départ des élèves et sécurité 
 

                                    
À 14 h 40, les élèves marcheurs doivent quitter vers la maison immédiatement après les cours. Il 

n’est pas permis aux élèves de jouer sur la cour ou sur la butte.  Nous tenons à la sécurité de nos 

élèves.     

« Parce que la sécurité est une affaire de tous » 
 

On vous rappelle l’importance de la sécurité aux abords de l’école particulièrement dans les 

stationnements et le débarcadère des parents. En aucun cas, les parents ont le droit de se 

stationner dans l’embranchement du stationnement. Vous devez faire descendre vos enfants à 

compter de la deuxième courbe près des bacs de récupération, il y a une deuxième voie à cet 

effet. 

 

Merci de votre collaboration. On a vraiment besoin de vous! 

 

 
 

 

Présence des parents à l’école et rappels en temps de COVID 
 

 

Nous vous rappelons qu’en tout temps, à l’intérieur de l’école, le port du masque et la 

distanciation de 2 mètres sont obligatoires. 

 

Pour ce qui est de l’extérieur de l’école, nous vous demandons d’éviter les attroupements et de 

respecter le 2 mètres entre vous. De plus, le port du masque est fort apprécié. Merci de nous aider. 

 

Nous vous rappelons également que vous devez fournir un couvre-visage/masque 

à votre enfant. Le port de celui-ci à l’école est obligatoire pour tous les élèves 

(sauf pour les élèves du préscolaire). 

 
1re à 4e année : Le couvre-visage doit être porté lors des déplacements dans les corridors. 

5e et 6e année : Le couvre-visage doit être porté en tout temps, même dans les classes. 

 

Dans le contexte de la pandémie actuelle, le gouvernement du Canada a mis en place une 

quarantaine obligatoire de 14 jours pour toute personne de retour d’un voyage à l’étranger. 

 

De plus, les élèves revenant de l’étranger ne sont pas visés par les seuils d’enseignement minimaux 

prescrits par le gouvernement. Ils ne pourront alors bénéficier de l’offre minimale de services 

éducatifs à distance. 
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Conseil d’établissement – Mot de la Présidente 
 

 

Chers parents, 

 

Voici le résumé des points saillants de la rencontre de votre conseil d’établissement de février 

2021 : 

 

 Approbation des mesures dédiées (budget); 

 Critères de sélection pour la direction de l’école Marie-Soleil-Tougas (document à réviser 

annuellement); 

 Point d’information sur la réussite scolaire de nos jeunes versus la COVID (La direction avait 

une bonne impression des premiers résultats connus des bulletins de nos étudiants. Il semble 

que la motivation de nos jeunes va bon train. Le CÉ a reçu plus d'explications sur les mesures 

annoncées par le gouvernement pour la réussite des étudiants exemple; le tutorat, Tel-Jeunes 

et AlloProf); 

 Suite de la formation des membres du conseil (visionnement de capsules d’information). 

 

À travers les points d’informations des divers comités et membres, nous apprenions l’organisation 

des activités spéciales pour la St-Valentin et de la semaine de la persévérance scolaire. Les 

enseignants nous ont également parlé avec grande fierté du Défi apprenti génie (conception 

d’un robot de tri) qui se déroule dans les classes de 4e et 6e année. L’OPP (organisme de 

participation des parents) travaille actuellement à l’élaboration d’un projet pour revamper notre 

bibliothèque. Cette réunion nous a également permis de rencontrer notre nouvelle directrice 

adjointe, Mme Sylvie Trudel. Bienvenue dans l’équipe! 

 

En terminant, soulignons un bon coup de notre équipe-école qui a complété leurs formations pour 

enseigner à distance (les trois journées pédagogiques supplémentaires). Cela assurera une 

transmission du savoir et un support entre collègues advenant la nécessité de basculer en virtuel 

rapidement. Souhaitons-nous que ce soit que du théorique! 

 

En espérant que vous jugez cette communication pertinente. Au plaisir de vous voir virtuellement 

au prochain CÉ au point parole au public. Je vous relance l’invitation d’assister à ces rencontres 

qui sont actuellement tenues via la plateforme « Teams ». Vous pouvez demander votre accès en 

communiquant auprès de Mme Flamand au secrétariat. 

 

Soyez prudents et profitez bien de votre semaine de relâche! 

 

 

Marie-Claude Chaumont 

Présidente du CÉ 
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Le service de garde vous rappelle quelques points 
 

 

Relevés d'impôts 
 

Les relevés d’impôts sont disponibles sur le www.portailparents.ca. Une deuxième impression des 

relevés modifiés aura lieu dans la semaine du 8 mars et une troisième impression aura lieu en avril. 

 

Inscription au service de garde 
 

La période d’inscription pour le SDG et le service des dineurs sera du 11 au 29 mars. Les inscriptions 

se feront via le Portail Parents Mozaik. Un courriel sera envoyé à tous les parents avec la procédure 

à suivre. 

 

Il est important de souligner que pour le service de garde, il y a des frais d’inscription de 15 $ par 

enfant pour l’ouverture du dossier, et ce, que vous inscriviez votre enfant de façon sporadique 

ou régulière. Ces frais seront ajoutés à la facturation du mois de septembre 2021 et ils ne sont pas 

remboursables, même si votre enfant n’est pas venu au service de garde. 

 

Message d'absence au service de garde 
 

Il est important d'appeler au service de garde avant 14 h 30 advenant l'absence de votre enfant. 

Même s’il y a une note à l'attention de l'enseignant, vous devez aviser le service de garde par 

téléphone ou par courriel (martine.jolin@cssmi.qc.ca), et ce, pour une question de sécurité. Sur 

votre message, merci de mentionner le nom et le prénom de votre enfant ainsi que le numéro de 

son groupe. 

 

Objets oubliés à l’école 
 

Pour une question de sécurité, nous limitons la circulation dans l'école. J'aimerais vous rappeler 

qu'après les heures de cours il n'est malheureusement pas permis de venir chercher des objets 

oubliés, que ce soit vêtements ou effets scolaires.  

 

 
 

 

Chronique CSSMI – Mars 2021 
 

Nous vous invitons à aller consulter la chronique CSSMI du mois de mars 2021. Vous pouvez y 

accéder en cliquant sur le lien suivant : http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-

mars-0 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Nathalie Lapointe Sylvie Trudel 

Directrice Directrice adjointe 
 

http://www.portailparents.ca/
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0


Préscolaire
groupe Noms des méritants

051 Iraj Noori, Reyden Merzilien, Malik Sauvé-Cormier

052 Jackson Arcand, Zoé Roy, Mike-Stéphane ILunga

053 Gabriella Clouard, Chloé Thivierge, Wissam Semmar

054 Zoé Geoffrion, Elisabeth Stowe, Léonard Coulombe

055 Messaouda Bouzemboua, Samuel Godin, Zack Monette



1e année

groupe Noms des méritants

101 Élie Théotol, Zahra Fall, Abelle Fortin

102 Eva Chartrand, Mahélie Comeau, Calix Dorneval

103 Tamia Rémy, Edouard Levac, Abygaëlle Carpentier F. 

104 Gisèle Dagenais, Nelly St-Cyr, Andy Warren

105 Jade Bartolotta, Emy Bartolotta, Isabella Malbeuf Pérez



2e année

groupe Noms des méritants

201 Jayden Déziel, Mathyas Michelin, Marly Vallière

202 Lya Chartrand, William Fils Dor, William Bérubé

203 Logan Carpentier Franc, Herbert Chevalier, Lia-Maude Gloutnay 
Brault

204/304 Nicolas Deschênes (2e), Maïka Théotol (3e), Maria-Line Zidoune (3e)



3e année

groupe Noms des méritants

301 Alexia Gagnon, Yasmine Kamal Saadi, Cédrik Delisle

302 Étienne Gamache, Shirine Sinno, Florence Boucher

303 Jade Cantin, Antoine Pelletier, Olivier Bottreau



4e année

groupe Noms des méritants

401 Camille Ripeau, Marilou Guérin, Mikael Coallier

402 Charlie Girard, Justin Soumis, Milly-Jade Fardy Pierre

403 Ann Keanya Rodnez, Zackary Cabral, Léane Beauchemin

404 Xavier Pelletier, Mélodie Labelle, Arrieson Jean-François



5e année
groupe Noms des méritants

501 Léa Bradette, Henri-René Louis et Zoey Labrecque
Lucas Tzaninis (orthopédagogie)

502 Charles-Edward Leblanc, Louka Beaulieu et Jade Contant
Léa Desroches Fontaine (orthopédagogie)

503 Zackary Michelin, Malorie Charpentier, Maélie Héon 

504 Reda Shih, Marie-Fleur Hénault, Félix Gamache



6e année
groupe Noms des méritants

601 Édouard Lévesque, Alexandre Dupras, Ariane Veilleux

602 Lilia Bastos, Mathias Mimouni, Maïlee Coursol

603 Bryan Bogatan, Christopher Hinse, Rosalie Perron 

604 Emy Guilbault, Marco Jean Baptiste, Coralie Laviolette

605 Maxande Desgranges Compère, Idir Gourari, 
Rose Guérard (orthopédagogie)



Éduc 
Noms des méritants

Carl 055: Eliakim Lumanji, 102: Camille Roberge, 104: Hamza Ragbaoui, 
201: Jade Laliberté, 204/304: Loïc Lemay, 401: Charlie-Rose Turbide,
402: Philippe Colussi, 602: Sara Nour Oudjedi, 604: Gabriel Cloutier, 
605: Chloé Marques

Isabelle 052: Élyzabeth Larouche, 054: Loic Roberge, 105: Benedic Sanon 
Josué, 301: Donovan Collin 302: Vincent Ménard, 303: Maxime 
Boucher, 501: Wajd Albeik, 502: Coraly Schoolcraft, 503: Christian 
Dezouvre, 504: Winialissa Dorestan

Ghislain 051: Hocine Ghedouchi, 053: Stenya Kanda Similien, 101: Julianne 
Héon, 103: Kenghy Michael Delmas, 202: Émilie Nguyen, 203: Logan 
Carpentier Franc, 403: Marc Olivier Éthier, 404: Mélodie Labelle, 
601:Talya Chikhanie, 603:Médéric Boivin



Anglais/Art/Musique

Noms des méritants

Sara Angela
1re: Laurent Gagnon   2e: Thomas Widmer   3e: Éloise Gauthier 
4e: Émrik Denis   5e: Raphaëlle Wata

Dominique
William Blondin (501), Ambre Beauregard Lorange (603)

Chrystelle
Nathan Gabriel (602), Amir Gargouri (601), Naomi Ladouceur (501)

Julie
1re: Louis-Thomas Leblanc (105)  2e: Genaya Boliere (201)
3e:  Antoine Pelletier (303)  4e: Cédric Harnois (404)



Super TES

Noms des méritants

Karine Félix Charbonneau Clermont (102), Luca Mancini Coelho (202)

Stessie Maëlie Chartrand (504), Marc-Alexander Dessein (603), Coraly 
SchoolCraft (502)

Alicia Mélodie Sauriol (501), Yousra Aben (503), Zackary Michelin (503)

Marie-Claude Raphaël poitras (302), William Tessier (402), Samuel Thuot (403)

Mélyssa Et Alicia Sharona Chloé Lewouat (055), Charle-Olivier Bénard (055) 


	Ptit_soleil_Mars2021
	MST persévérance scolaire (1)

