
LE M.A.P                              NOVEMBRE 2021                
LE MÉMO AUX PARENTS             

 DATES À RETENIR 

 

 5 novembre : Journée pédagogique 

 19 novembre : Journée pédagogique 

    18 et 19 novembre : Rencontres de parent 

 23 novembre : Conseil d’établissement à 18h30 

  

 

 

 

CODE DE VIE 

Le mardi 12 octobre dernier, nous avons fait la 
promotion de notre superbe aquarium des bons coups 
auprès des élèves.   

Les 5 règles du code de vie ont été rappelées ainsi que 
la promotion des billets roses et jaunes de 
renforcement positif. 

Tous les jours, nous encourageons les enfants à 
adopter les bons comportements. 10 billets par classe 
permettent de mettre une balle de couleur dans 
l’aquarium. 

De plus, vendredi le 29 octobre, un privilège a été 
offert à tous les élèves de l’école. Grâce à leurs bons gestes et à leurs bons 
comportements, notre aquarium s’est rempli rapidement. Nous avons donc 
prolongé la récréation de 15 minutes, en après-midi. Les élèves ont également 
eu droit à une surprise chocolatée ainsi que d’avoir le plaisir de jouer sous le son 
d’une musique d’ambiance pour l’Halloween. 

La présence des règles et leurs respects favorisent le maintien de liens significatifs 
entre l’élève et l’adulte et valorisent l’apprentissage de comportements 
adéquats.  

 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

Vous recevrez la première communication officielle sur les apprentissages et le 
comportement de votre enfant, vers le 19 novembre sur le portail Mozaik, pour le 
primaire. Concernant les maternelles, vous recevrez une version papier le 1er 
novembre. Cette communication se veut un premier portrait de votre enfant 
depuis le début de l’année scolaire. C’est une information pertinente pour vous 
indiquer comment il s’adapte depuis sa rentrée scolaire. 

 

RENCONTRE DE PARENTS DE NOVEMBRE 

Les rencontres de parents auront lieu comme prévu le jeudi 
18 novembre en soirée et le vendredi 19 novembre en 
avant-midi. Vous pourrez choisir votre rendez-vous le 10 
novembre via un lien que vous recevrez cette même 
journée. Vous serez invités à une rencontre téléphonique ou 
en visioconférence. Nous privilégions ces méthodes de rencontre étant donné la 
pandémie. Ce rendez-vous est important afin que nous travaillions ensemble à la 
réussite, la motivation et le bien-être de votre jeune. 
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BULLETIN ÉTAPE 1 

Le premier bulletin chiffré quant à lui sera disponible au plus tard le 28 janvier, ce 
qui signifiera la fin de la première étape.  

 

PORTAIL PARENTS : TOUT AU MÊME ENDROIT 

Convivial et agréable à consulter, le Portail Parents offre tous les renseignements 
utiles concernant le dossier scolaire des élèves, dont : 

 

 les résultats scolaires et les bulletins 
originaux 

 les coordonnées du transport scolaire 
 la gestion des absences ou des journées 

pédagogiques 
 les états de compte, et encore plus! 

 

Le site est aussi facilement accessible sur appareils mobiles et tablettes. 

Pour de l’aide lors de la création du compte, communiquez avec le secrétariat 
au 450-434-8143. 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement se fera sur la plateforme 
TEAMS. Pour ceux qui désirent participer à la parole au public, ils peuvent 
manifester leur intérêt en communiquant avec le secrétariat puis le lien vous sera 
acheminé par courriel. La prochaine rencontre aura lieu le mardi 23 novembre.   

 

SITE DE L’ÉCOLE 

Nous vous encourageons à aller visiter le site de l’école cle-des-
champs.cssmi.qc.ca. Vous y trouverez plusieurs informations pertinentes ainsi que 
de beaux projets que nous réalisons avec les élèves.  

 

SURVEILLANCE SUR LA COUR 

Nous vous rappelons que la surveillance sur la cour, le matin, débute à 8h10. 
Avant cette heure, personne n’est présent pour assurer la sécurité des enfants en 
cas d’incident. Malheureusement, plusieurs conflits surviennent sans qu’un adulte 
puisse intervenir.  

 

JOUR DE PLUIE 

La récréation étant un moment favorable pour bouger, nous 
éviterons, dans la mesure du possible, de garder les élèves à 
l’intérieur lors d’une pluie fine. Afin que vos enfants demeurent 
au sec, il serait important que leurs vêtements d’extérieur 
correspondent à la température prévue pour la journée. En 
cas de pluie, le port du manteau et de bottes imperméables sera à privilégier. 
Votre enfant doit aussi avoir une deuxième paire de chaussures pour garder notre 
école propre. 

 

 

 



 

SERVICE DE GARDE 

Merci de respecter la zone d’attente, en fin de journée, au service de garde. Des 
cônes seront disposés afin d’identifier la zone de jeux autorisée pour les élèves sur 
la partie asphaltée et celle attribuée pour les parents.  

Si vous détenez un jeu auquel votre enfant n’a plus d’intérêt, 
mais que celui-ci est toujours en bon état, merci de nous le 
partager pour le service de garde. Parfois, nous avons des 
trésors qui dorment sur nos tablettes.  

 

REMERCIEMENT 
 

Nous tenons à remercier la Pizzeria Delphi pour avoir gracieusement offert 
de la pizza à des élèves. Quelques enfants de 3e année avaient des 
ateliers pour développer leurs habiletés sociales. Ces derniers ont eu 
le bonheur de manger de la pizza gratuitement pour clore leurs 
apprentissages.  

 

MÉDICATION À L’ÉCOLE 

La loi no 90 encadre maintenant l’administration et la 
distribution de médicament dans les écoles.  

 Tout médicament pris à l’école doit être prescrit par un médecin. Ce 
dernier doit être dans le contenant d’origine (avec la prescription collée) et 
identifié au nom de l’enfant. 

  En tout temps, vous devez signer une autorisation de distribution de 
médicament.  

 L’enfant doit être capable de prendre lui-même sa médication sous la 
supervision d’un adulte de l’école. 

 

CHRONIQUES  CSSMI 2021  

 

 

 
Voici le lien pour vous diriger vers le contenu de la Chronique de novembre 
2021 : https://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-novembre-2  
 

 

Bon mois de novembre! 

 

 

Isabelle Mecteau 
        Direction  
 

 

 


