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Voici votre journal mensuel d'octobre! 

À chaque début du mois, vous recevrez votre Info-parents par courriel.  Vous pouvez aussi consulter 

ce journal sur notre site web à l'adresse suivante :  https://terre-soleil.cssmi.qc.ca/. Sachez que le 

site Internet de l'école regorge d'informations essentielles sur la vie scolaire de votre enfant. Nous 
vous invitons à vous y référer.   

 

École Terre-Soleil 

800, rue de Sève 

Ste-Thérèse, Québec  J7E 2M6 

450 433-5355 

https://terre-soleil.cssmi.qc.ca/


calendrier mensuel 

 

 



 

Mot de la direction  

 

 

Chers parents, 

Vous recevrez, au plus tard le 19 novembre prochain, la première communication aux parents dans 

laquelle apparaît un commentaire sur les apprentissages et le comportement de votre enfant.  Pour 

les élèves du préscolaire, cette communication sera envoyée via le sac d'école. Pour les élèves du 

primaire, vous retrouverez cette communication sur le portail Mozaïk de votre enfant 

https://portailparents.ca/accueil/fr/   Vous serez également invités à une rencontre de parents 

individualisée pour discuter de cette première communication en novembre prochain. Les modalités 
vous seront envoyées par les enseignants.  

  

Pour les élèves ayant des difficultés, il est possible que vous ayez déjà reçu une communication de la 

part de l’enseignante de votre enfant. En effet, une communication mensuelle doit être adressée 

aux parents de l’élève dont les performances laissent craindre la non-atteinte des objectifs 

d’apprentissage ou dont le comportement est non conforme aux règles de conduite. Il est évident 

qu’à cette étape-ci, cette communication est souvent plus à titre préventif et vise à vous informer de 

la manière dont votre enfant amorce son année scolaire. 

  

Nous encourageons et soutenons l ’élève dans sa réussite et à cet effet, nous lui rappelons 

l’importance de son implication à l'égard de ses apprentissages. Il est donc important que les enfants 

puissent être ponctuels à l'école afin de maximiser leurs conditions d'apprentissage vers leur réussite 
scolaire. Nous tenons à vous remercier pour votre implication, votre collaboration et votre soutien.  

https://portailparents.ca/accueil/fr/


 

Enfin, vous recevez également le document synthèse des priorités de travail de notre école 2020-

2021 ainsi que les perspectives pour cette année scolaire 2021-2022 concernant le plan de lutte de 

notre école.  

  

Josée Plouffe, directrice 

Marie-Chantal Bélisle , directrice adjointe 

Informations de l'école  

 

ABSENCES 

 

Il est important de motiver l’absence de votre enfant. Alors, que ce soit le matin ou après le dîner, si 

vous gardez votre enfant à la maison, vous devez téléphoner à l’école au 450 433-5355 afin d’en 

informer le secrétariat de l’école. Vous pouvez laisser un message dans la boîte vocale, en 

mentionnant le nom, prénom et groupe de votre enfant ainsi que le motif d’absence. Vous pouvez 
aussi effectuer cette opération en vous connectant au portail parent Mozaïk1. 
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À cet effet, nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre collaboration.  Nous avons 

remarqué que plusieurs d’entre vous pensent déjà à nous informer de l’absence de votre enfant et 

sachez que nous l’apprécions grandement.     

 

MERCI ! 

COMMUNICATION ÉCOLE - MAISON 

 

Nous désirons vous rappeler de prendre rendez-vous avec l’enseignant(e) si vous souhaitez une 

courte rencontre. Les enseignants ne peuvent échanger avec un parent s’ils sont en présence des 

élèves, et ce, même pour quelques minutes. L’agenda (cahier de communication) demeure un très 

bon outil de communication école/maison. Vous pouvez également laisser un message téléphonique 
à la secrétaire au 450 433-5355. 

 

Sur le site de notre école (lien2) , vous y trouverez l'adresse courriel de tout le personnel de l'école. 
N'hésitez pas à communiquer directement avec l'un deux, au besoin.  

SUIVI PLAN DE LUTTE 

 

Vous trouverez dans l’agenda (cahier de communication) une copie du plan de lutte pour contrer la 
violence et l’intimidation aux pages PE-18 à PE-22. 

  

Petits rappels : 

 Il est important de distinguer le mot « intimidation » du mot « conflit ». 

  

Conflit : Un conflit (communément appelé une chicane) est un désaccord ou une différence 

d’opinion ou d’intérêts entre deux personnes. Les deux parties ont le pouvoir d’influencer la 
situation. 

Intimidation : Voici les 4 critères permettant de déterminer s’il est question d’intimidation. 

• L’inégalité des pouvoirs (de par le nombre de personnes, l ’âge ou le statut social); 

• L’intention de faire du tort; 

• Des sentiments de détresse de la part de l’élève qui subit de l’intimidation; 

• La répétition des gestes d’intimidation sur une certaine période.  

• Cyberintimidation : intimidation via les médias sociaux (Facebook, Twitter, courriel). 

Finalement, si votre enfant vous raconte une situation désagréable (conflit, intimidation), il est 

important d’en informer l’enseignante responsable de votre enfant (première intervenante à qui 
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vous devez vous adresser). Au besoin, un suivi sera fait avec la direction et/ou les autres 
intervenants.  

OBJETS PERDUS 

 

Veuillez identifier les boîtes à dîner de vos enfants et cela dans le but d’éviter des mélanges de repas. 

Plusieurs boîtes à dîner sont identiques. Même consigne pour les sacs d’école ainsi que les 
vêtements. Plusieurs objets se retrouvent "déjà" dans les « objets perdus ».  

 

Les objets et vêtements non récupérés seront envoyés dans des organismes. Les envois sont prévus : 

• 29 octobre 2021 (Halloween) 

• 21 décembre 2021 (vacances de Noël) 

• 25 février 2022 (semaine de relâche) 

• 14 avril 2022 (congé de Pâques) 

• 20 juin 2022 (vacances d’été) 

DÉBARCADÈRE PARENT  

 

Depuis le début de l'année, plusieurs parents utilisent le débarcadère installé à l'arrière de l'école 

dans le stationnement municipal. Ce dernier facilite la circulation autour de l'école. Nous vous 
rappelons l'importance de respecter la signalisation dans ce stationnement ainsi qu'autour de l'école. 

 

Merci de continuer à utiliser adéquatement ce débarcadère pour améliorer la sécurité des élèves 

aux abords de l'école.  

 

MATÉRIEL À L'ÉCOLE ET SAC RÉUTILISABLE 

 

Afin de faciliter le processus de désinfection dans les classes, nous vous demandons d'éviter que 

votre enfant apporte du matériel superflu à l'école. Veuillez vous assurer qu'il apporte seulement le 

matériel nécessaire aux apprentissages.  



 

Dans le cas d'une possible fermeture d'une classe ou de l'école et afin d'effectuer efficacement la 

distribution du matériel, il serait aidant de remettre, à votre enfant, un sac réutilisable identifié à son 

nom (nom complet et numéro de groupe). Votre enfant devra le remettre à son enseignante.  

 

Nous vous remercions de votre collaboration  

2e PAIRE DE SOULIERS POUR L'EXTÉRIEUR 

  

Les élèves profitent au maximum de leur récréation pour jouer. Lorsqu’ils reviennent de l’extérieur, 

ils ont du sable accumulé sous leurs souliers. Nous leur demandons de les changer aux casiers afin 

de garder nos locaux de classe ainsi que les corridors propres. De plus, lorsque les planchers sont 

recouverts de sable, ceux-ci deviennent très glissants. Le changement des chaussures permet donc 
une meilleure sécurité des élèves.  

VOTRE ENFANT A OUBLIÉ ... À DEMAIN! 

  

En cas d’oubli de matériel scolaire, aucun élève ne sera autorisé à revenir dans sa classe après les 

heures régulières d’enseignement (sauf pour des verres de prescription ou une médication). Les 

élèves doivent prévoir tout apporter avant de quitter.  Nous vous remercions de votre 

compréhension!  

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES 

  

Par mesure de sécurité, nous demandons aux parents qui viennent chercher leur enfant d ’attendre à 
l’extérieur de la cour d’école.   

  

Pour les enfants qui dînent à la maison, ils sont autorisés à revenir sur la cour d’école seulement 
après 12h15 puisque, pour la sécurité de nos jeunes, le ratio surveillantes/élèves doit être respecté.   

  

Merci à l’avance! 

DATE LIMITE POUR LA FACTURE ÉLÈVE 

 

Veuillez prendre note que la date limite pour le paiement des effets scolaire est le vendredi 8 

octobre 2021.  

 

Merci de joindre votre chèque à l’état de compte et le retourner au secrétariat. Vous pouvez 

également vous présenter au secrétariat, sur les heures d'ouverture, pour effectuer le paiement 
(Interac ou chèque).  



CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez être présents lors des réunions du conseil d’établissement 

pour des questions au « point du public » ou tout simplement assister à la rencontre. Veuillez 

consulter l’onglet « Conseil d’établissement » sur notre site école pour toutes les informations (liste 
des membres, calendrier des rencontres, procès-verbaux, etc.).  

Étant donné la situation actuelle, les rencontres se tiendront en visioconférence (Teams). Veuillez 

communiquer avec le secrétariat pour vous inscrire et ce,  avant 15 h la veille de la tenue de la 

rencontre : terre-soleil@cssmi.qc.ca3.  Vous recevrez alors le lien pour participer à la rencontre.  

 

Vous pouvez également envoyer, via courriel, votre questionnement ou votre commentaire, celui -ci 
sera traité au "point du public" et un retour vous sera fait, au besoin. 

 

La prochaine rencontre aura lieu le :  12 octobre, 19 h. 

Service de garde et du dîner 

 

RAPPELS IMPORTANTS POUR LE SERVICE DE GARDE  
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• Afin de s’assurer que chaque enfant est au bon endroit à la fin des classes, nous demandons 

aux parents qui viennent les chercher au service de garde, de se présenter après 15 h (après 

le départ des autobus). 

• Il n'est pas permis de circuler dans l'école. 

• Même si vous êtes le parent, assurez-vous de présenter une pièce d'identité à votre arrivée. 

Ceci permettra à la personne à l'accueil de s'assurer que chaque enfant quitte avec une 
personne autorisée.  

• Avant de quitter avec votre enfant, vous devez signer le registre de départ (ou confirmer 

avec la personne à l'accueil).  

• Importance de fournir une bouteille d'eau ou un jus pour la période du dîner (les fontaines 
d'eau ne sons pas disponibles aux élèves). 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

  

RAPPEL : vous pouvez dès maintenant inscrire votre enfant pour le service de garde aux journées 

pédagogiques en cliquant sur le lien suivant : Inscriptions journées pédagogiques service de garde4 
et en sélectionnant inscription pour les journées pédagogiques. 

 

Notez que la prochaine journée pédagogique aura lieu le 1er novembre 2021 et que la date limite 

pour inscrire votre enfant est le 22 octobre.  

APPEL À TOUS - NOUS AVONS BESOIN DE... 

Nous sommes à la recherche de légos, blocs de construction (5 ans et plus), casse-têtes (complets) de 

75 morceaux et plus, Véritech (ou autres jeux de logique),...  Si vous avez de ces items et désirez les 
offrir à l'école, veuillez consulter le secrétariat! 

Nous vous remercions à l'avance! 
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CSSMI 

 

Vous pouvez accéder à la chronique parents de notre centre de services scolaire en consultant ce 

lien : Chronique CSSMI octobre5 
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