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DATES IMPORTANTES 
 
11 octobre : Action de grâce : congé pour tous 
13 octobre : Horaire du lundi 
19 octobre : Séance du Conseil d’établissement 
20 octobre : journée pédagogique 
5 novembre :  Journée pédagogique 
 

 

 

JE PRENDS MON ENVOL 

Bonjour les parents,  

Depuis déjà plus d’un mois, les élèves ont pris leur envol. Je 
suis fière du déroulement du début de l’année.  Malgré la 
pandémie qui dure et les règles sanitaires qui font encore 
partie de notre quotidien scolaire, les journées ressemblent 
davantage à l’image qu’on se fait d’une école où il fait bon vivre 
ensemble!  

Dans les derniers jours de septembre, nous avons proposé aux élèves une 
première activité à faire afin d'enrichir notre thème de l'année. Il s'agissait 
de préparer des oiseaux en papier ou en carton et de les suspendre seuls, 
en guirlandes, en mobiles ou encore de les épingler sur un babillard.  
 
Avant de faire le montage, les élèves ont inscrit un souhait ou un défi qu'ils 
aimeraient réaliser durant l'année.   

 

JOURNÉE DE LA CULTURE 

La semaine du 20 septembre dernier, afin de souligner la 
25e édition de la journée de la culture, nos élèves ont 
chanté avec le spécialiste de musique ainsi que leur enseignant(e) la 
chanson thème « Ensemble, sensibles » de Ariane Moffatt et L’OSM. Ainsi, 
les jeunes ont participé à une activité afin de bien débuter l’année tout en 
étant sensibilisés aux arts et à la culture d’ici.  
 
CODE DE VIE 

Le mardi 12 octobre, nous présenterons le code de vie de l’école à tous les 
élèves, au même moment, en virtuel. Vous avez probablement constaté 
que des billets jaunes et roses de renforcement positif sont donnés aux 
élèves afin de les encourager à adopter les bons 
comportements. Lorsqu’un groupe cumule 10 
billets, il se mérite une balle qui est déposée dans 
notre aquarium des coups de cœur. Lorsque ce 
dernier sera rempli, toute l’école se méritera une 
activité privilège. L’application de notre code de vie aura des incidences 
positives sur la qualité du climat et sur la sécurité à l’école. Depuis le début 
de l’année, nos 5 règles sont enseignées et mises à l’honneur afin que 
celles-ci soient comprises et appliquées par tous. La présence des règles et 
leur respect favorisent le maintien de liens significatifs entre l’élève et 
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l’adulte et valorisent l’apprentissage de comportements adéquats. Un 
merci spécial au Comptoir d’Entraide populaire de nous avoir donné 
généreusement un aquarium ainsi qu’à Home Hardware pour tout le 
matériel. 
 
 
COVID-19 

L’application des règles sanitaires émises par le gouvernement 
est en place à l’école. Bien que les mesures appliquées cette 
année laissent plus d’ouverture à l’organisation de l’environnement 
éducatif, nous tenons à éliminer tout risque de transmission. 

Nous travaillons étroitement avec la Direction de la santé publique. Les 
procédures que nous adoptons à l’école viennent directement de cette 
dernière. Ces mesures peuvent parfois être contraignantes, mais sachez 
que nous sommes vraiment en prévention afin d’éviter des fermetures de 
classe. 

Sur le site du CSSMI, vous pouvez consulter les dernières nouvelles 
concernant la Covid-19 : http://www.cssmi.qc.ca/cssmi/divers/covid-
19/covid-19/derniere-nouvelle 

En cas de symptômes, n'hésitez pas à remplir l'autoévaluation. Il est 
important de surveiller chaque matin la présence des différents symptômes 
associés au virus de la COVID-19.  

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/questionnaire 

 Prenez note que dès le 4 octobre, les élèves du préscolaire, utilisant 
des transports scolaires, devront dorénavant porter le masque à 
l’intérieur des autobus.  

 

BOUTEILLE D’EAU 

Un simple rappel; comme les abreuvoirs sont fermés, par mesure sanitaire 
en lien avec la COVID, nous demandons aux élèves d’apporter une 
gourde d’eau bien identifiée. En cours de journée, des moments sont 
prévus pour les remplir. 
 

PHOTOS SCOLAIRES  

Si vous désirez une reprise de photos, Enfants Clik ouvrira 
ses portes le 6 novembre prochain entre 10h00 à 13h00. 
Vous devez vous présenter, sans prendre rendez-vous, au 
90, Gaston-Dumoulin no.101 à Blainville. L’enfant ne doit pas mettre de vert 
au niveau des vêtements et accessoires.  
Pour toutes questions, nous vous invitons à communiquer avec Enfants Clik 
au 514-802-0635. 
Toutes les commandes et les paiements devront être faits en ligne, suite à 
la réception d’un code que vous recevrez sous peu. Enfants-Click prendra 
vos paiements en ligne ou acceptera un virement bancaire. 

 

EXERCICE D’ÉVACUATION 

En raison de la situation actuelle, et à défaut de pouvoir tenir des exercices 
d’évacuation, des mesures compensatoires seront prises dans notre 
établissement. L’objectif est que le personnel et les élèves connaissent les 
procédures d’évacuation en cas d’incendie et l’emplacement du point 
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de rassemblement extérieur. Les élèves du préscolaire et de 1re année 
seront davantage sensibilisés afin qu’ils sachent comment réagir en cas de 
feu ou de toute situation nécessitant une évacuation et le personnel sera 
informé, comme à chaque année, de la procédure à suivre. 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Lors de l’assemblée générale du 15 septembre dernier, la formation du 
conseil d’établissement s’est conclue par la nomination de nouveaux 
membres parents. De plus, des membres se sont présentés pour siéger au 
comité de parents CSSMI. Voici donc la constitution de notre conseil 
d’établissement pour 2021-2022 : 

• Marie-Claude Castonguay (membre parent, nouveau mandat de 2 ans et 
membre du comité de parents) 

• Josée Coursol (nouveau membre parent, mandat de 2 ans) 
• Isabelle Gingras (membre parent, fin du mandat juin 2022) 
• Alexandre L’Archevêque (membre parent, fin du mandat juin 2022) 
• Genevieve Payeur (nouveau membre parent substitut et substitut au comité de 

parents) 
• Marie-José Dufour (nouveau membre parent, mandat restant d’un an) 
• Marie-Eve Legault (représentante enseignante) 
• Johanne Boucher (représentante enseignante) 
• Nathalie Steben (représentante enseignante) 
• Nadine Verreault (représentante enseignante) 
• Lucie Gauthier (représentante membre soutien) 
• Josée Ducharme (représentante membre service de garde) 

 

REMISE D’UN RAPPORT D’UN PROFESSIONNEL EXTERNE 

Si vous souhaitez partager avec nous le rapport d’évaluation de votre 
enfant, il suffit de le faire parvenir par courriel à la direction de l’école. Un 
formulaire de dépôt de rapport à un dossier vous sera alors transmis pour 
signature et approbation.  Il sera par la suite déposé au dossier de l’enfant. 
Nous prendrons connaissance du rapport et mettrons, si possible, les 
recommandations en place et aviserons les personnes concernées.  

 

JOURNÉE DU PERSONNEL DE SOUTIEN – 30 SEPTEMBRE 2021  

Le 30 septembre c’était dédié à la journée internationale du personnel de 
soutien. Je tiens à remercier toute l’équipe de soutien qui travaille à notre 
l’école. Merci pour votre bonne humeur, votre patience et votre 
bienveillance envers les élèves et vos collègues.  

 

 

 

  

 

 

 

JOURNÉE MONDIALE DU PERSONNEL ENSEIGNANT – 5 OCTOBRE 2021 

Le 5 octobre sera la journée mondiale du personnel enseignant. Nous 
désirons les remercier chaleureusement pour le travail remarquable qu’ils 
accomplissent auprès des enfants, particulièrement cette année encore. 
Quotidiennement, je suis témoin de leur professionnalisme, de leur 
dévouement et de leur bienveillance auprès des élèves. Merci, chère 
équipe, de croire en nos jeunes et de faire la différence ! 



 

 

 
 

CHRONIQUES  CSSMI 2021 

Vous souhaitez prendre connaissance des chroniques de la CSSMI?  Voici 
le lien pour vous y rendre :  

https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-octobre-2. 

  

 


