
 

Le Jaseur des Prés 

Le mensuel des parents 

Novembre 2019 

DATE ACTIVITÉ 

Vendredi 1er novembre 

Journée pédagogique                                         

Le service de garde sera ouvert pour les 

élèves inscrits 

Lundi 11 novembre Conseil d’établissement 

Mercredi 15 novembre Fin d’étape 

Jeudi 21 novembre Soirée de rencontres de parents 

Vendredi 22 novembre 

Journée pédagogique 

Le service de garde sera ouvert pour les 

élèves inscrits 

 

 

Mot de la direction 

Chers parents,  

Novembre, nous nous préparons pour le bulletin de la 1re étape. Les enseignants vous 

feront parvenir un sondage Doodle afin de vous inscrire pour une rencontre avec le 

titulaire de votre enfant. Vous profiterez d’un moment privilégié afin d’échanger à propos 

des réussites et des défis de celui-ci. 

 

Christine Benoit, directrice 

 



1- Objets perdus   
 

Comme à chaque année, le coin des objets perdus déborde. Nous vous 
demandons de prendre quelques minutes pour bien identifier les 
vêtements de votre enfant. Vous êtes invités à venir régulièrement à 
l’école afin de récupérer les différents items oubliés par votre enfant.  
 

 

2- Bulletin 1ère étape 
 

C’est autour du 20 novembre, que le 1er bulletin de votre enfant sera accessible sur le 

portail parents Mozaïk. Vous serez aussi invités à un rendez-vous avec l’enseignante 

de votre enfant. Vous recevrez l’information à cet effet. Ces rencontres sont 

essentielles, car elles vous permettent d’obtenir un portrait précis de ses 

apprentissages. Vous pourrez ainsi connaître les besoins de votre enfant pour le 

soutenir tout au long de l’étape 2. 

 

3- Pédiculose   
 

Comme le CISSS ne procède plus au dépistage systématique de la 

pédiculose comme par le passé, il est donc essentiel d'ajouter cette 

vérification régulière à votre routine à la maison. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

 

4- Bénévolat 
 

Les photos scolaires ont été prises le 8 octobre dernier. Un grand Merci à mesdames 

Annie Coïa et Caroline Leblanc. 

 

Pour la vaccination des élèves de 4e année, le 10 octobre dernier, nous aimerions 

remercier mesdames Andrée-Anne Perreault, Joannie Quevillon et Pascale Mazurette. 

Parents bénévoles à la bibliothèque : un grand MERCI bien sincère pour votre 

précieuse collaboration à promouvoir le goût de la lecture chez nos élèves,  Mesdames 

Julie Boisclair, Louise Mignot, Denise Renaud, Andrée-Anne Perreault, Mélanie 

Couture, Annie Coïa, Bianca Deschatelets, Sabrina Lalonde, Christine Heuschen, 

Amélie Lesage et Monsieur Michel Cartier. 

 Vous êtes tous essentiels à la continuité de notre bibliothèque ! 

 

 



 

5- Service de garde 
 

Vous avez jusqu’au 8 novembre pour inscrire votre enfant à la journée pédagogique 
du 22 novembre prochain. Voici le lien pour accéder  aux inscriptions : 
https://www9.cssmi.qc.ca/gijp/user/login 

 
 

6- Conseil d’établissement 
 

Voici les membres qui composent le conseil d’établissement pour l’année scolaire 

2019/2020 : 

Véronique Gauvin    Présidente 

Chantal Marquis    Vice-présidente 

Bianca Deschatelets   Représentante au comité de parents CSSMI 

Sébastien Hamel    Secrétaire  

Fanny-Lan Bui    Parent et substitut au comité de parents 

Julie Maheux    Service de garde 

Jacinthe Hébert    Soutien 

Josée Godin    Enseignante 

Claudine Bélisle    Enseignante 

Lisanne Cyr    Enseignante 

Christine Benoit    Direction 

Calendrier des rencontres du CÉ : 

 

Lundi 11 novembre 2019 19h00 

Lundi 9 décembre 2019 19h00 

Jeudi 13 février 2020 19h00 

Lundi 16 mars 2020 19h00 

Mercredi 8 avril 2020 19h00 

Jeudi 14 mai 2020 19h00 

Jeudi 18 juin 2020 19h00 

 

 

https://www9.cssmi.qc.ca/gijp/user/login


 

7- Ski alpin au Centre de la nature   
 

Le 23 octobre dernier, les élèves des classes 101-102-103 et 203 ont 
vécu une activité d’initiation au ski alpin au centre de la nature de Laval. 
En collaboration avec l’Expérience Maneige, les élèves ont reçu une 
leçon de 90 minutes d’initiation au ski sur une surface synthétique avec 
une remontée en tapis magique, suivi d’une visite à la ferme, à la serre 
et au grand parc extérieur. Merci aux parents accompagnateurs pour 
votre présence. Votre implication est grandement appréciée! 

 

 

8- Cross-country Clé-des-Champs et Blainville 

Le lundi 7 octobre dernier, les élèves de l’école Prés fleuris se sont joints aux élèves de 
l’école de la Clé-des-champs pour réaliser un grand cross-country dans les rues du 
quartier. Lors de cette première édition de ce grand événement rassembleur, nous 
tenons à souligner les efforts déployés par tous les adultes qui gravitent autour des 
enfants. Tous d’abord, merci aux organisateurs, aux enseignants et aux parents 
bénévoles, car sans vous, cette activité grandiose n’aurait pas vue le jour. 

En chiffre, le cross-country représente plus de 600 élèves qui se sont investis dans une 
course d’endurance d’une distance variant entre 800 mètres et 2 kilomètres. L’activité 
a été réalisée avec la collaboration des policiers de la Ville de Mirabel afin d’offrir un 
environnement sécuritaire aux élèves. 

Les qualités essentielles à déployer lors de cette course étaient l’endurance, la 
persévérance et le dépassement de soi. Félicitations à tous les élèves qui se sont 
engagés dans cette grande aventure! 

Et c’est le vendredi 18 octobre dernier, que 57 élèves de l’école ont participé au cross-
country de Blainville, qui se tenait au Parc Équestre. Dame-Nature a été clémente, car 
malgré la température froide, aucune goutte de pluie n’est venue gâcher la journée. 
Les coureurs de l’école ont réalisé de belles performances dans un parcours boueux 
et ils ont su relever ce grand défi d’endurance parmi des milliers d’autres élèves de la 
CSSMI. 

Nous tenons à remercier la présence des parents bénévoles, car c’est grâce à votre 
présence qu’autant d’élèves peuvent s’engager dans de si beaux événements 
rassembleurs. 

 

 

Cross-country 

suite  



Voici le nom des élèves qui ont été sélectionné pour représenter notre école lors du 
cross-country de Blainville.  

2e année : 3e année : 
-Emerick Bigras Légaré -Charles-Oliver Champagne 
-Charlotte Dusseault -Mathias Denis-Prégent 
-Zack Girard -Gabrielle Dextras 
-Julien Gobeil -Cindy Fournier-Leblanc 
-Emrick Goyer -Kassandre Hudon 
-Charles-Olivier Champagne -Rayane Moussafir 
-Arielle Lucier-Ordonez -Raffael Roy 
-Mahlia Ménard-Alarie -Noémie Sauvé 
-Méanne Pépin -Edouard Secours 
-Maude Therrien 
-Camille Vanier 
 
4e année : 5e année : 
-Jordan Allard -Esteban Beaudoin-Paiement 
-Maïka Bigras Légaré -Sara Dalpé 
-Loïck Dallaire -Malik De Césaré 
-Thomas Deschênes -Charles-Antoine Dextras 
-Mary Soleil Desjardins -Emilie-Rose Duquette 
-Zach Desrosiers -Anne Fafard 
-Charlie Gobeil -Elie Goyer 
-Maïka Grenier -Catherine Guérard 
-Guillaume Guérard -Nathaniel Martineau 
-Milane Laperle -Dali Ouellette 
-Thomas Tremblay -Catherine Paquin-Laquerre 
 -Charlotte Roy 
 -Milan Secours 
6e année : 
-Zoé Bouchard 
-Alexis De Césaré 
-Justin Dulude 
-Raphaël Labelle 
-Jérémy Larrivée 
-James Mailhot 
-Marguerite Pagé 
-Eveline Pagé 
-Daphnée Swales 
-Jade Therrien 
-Léa Therrien  
 
 
Félicitations à tous!!! 


