
 

Le Jaseur des Prés 

Le mensuel des parents 

Février 2020 

DATE ACTIVITÉ 

Lundi 27 janvier au    

vendredi 7 février 

Période d’admission pour l’année scolaire  

2020-2021                                       

(Préscolaire et nouveaux arrivants à la 

CSSMI) 

Mercredi 29 janvier Sortie culturelle OSM 

Mercredi 12 février 

Journée pédagogique 

Le service de garde sera ouvert pour les 

élèves inscrits 

Jeudi 13 février Conseil d’établissement 

Vendredi 28 février Fin d’étape 

Lundi 2 mars au         

vendredi 6 mars 
Semaine de relâche 

 

Direction 

Chers parents,  

Il nous fait plaisir de vous faire parvenir notre petit journal Le Jaseur des Prés qui contient 

de précieux renseignements sur la vie à l’école. Nous vous invitons aussi à consulter 

notre site web où vous y trouverez beaucoup d’informations sur notre école. 

 

Christine Benoit, Directrice 

https://pres-fleuris.cssmi.qc.ca/nouvelles/edugrimpe-a-pres-fleuris/


 

1- Admission année scolaire 2020-2021 

La période d’admission se tiendra du lundi 27 janvier au vendredi 7 février 2020 à 
votre école de desserte. 
Les inscriptions se feront sur les heures d’ouverture du secrétariat et nous serons 
disponible pour vous recevoir le lundi 3 février jusqu’à 19 h. 
Avant de vous présenter, veuillez communiquer avec nous pour vous assurer de 
notre disponibilité. 
Au moment de l’admission, le parent doit fournir les éléments suivants : 

• deux preuves de résidence 

• un document d’identification officiel (certificat de naissance) 

• le bulletin scolaire (si applicable). 

Je vous invite à visiter le site de la CSSMI pour plus d’information. 
Veuillez noter que pour les élèves déjà inscrits dans une école de la CSSMI, la 
réinscription se fera par Mozaïk début février. Vous recevrez un courriel à cet effet 
en temps et lieu. 
 
Noter que la date limite est le vendredi 20 mars 2020 pour les nouvelles admissions 

(préscolaire et pour les nouveaux arrivants dans notre commission scolaire) de 

même que pour signaler un changement d’adresse. À compter du lundi 18 mars, 

toutes nouvelles admissions ou changements d’adresse seront considérés comme 

tardifs et pourraient entraîner des transferts en cas de surplus de clientèle. 

2- Semaine des enseignants du 2 au 8 février 

Reconnaissons et valorisons le travail du personnel enseignant! Un simple merci à 

l’enseignante ou à l’enseignant de votre enfant peut faire une grande différence! La 

contribution et le travail du personnel enseignant sont inestimables, mais surtout 

essentiels à la réussite de votre enfant! 

3- Stationnement 

Il est important de noter que le stationnement le long du presbytère est réservé 

merci de ne pas vous y stationner.  

4- Absence et retard d’un élève 

Nous vous rappelons qu’en tout temps, lorsque votre enfant doit s’absenter de 

l’école, vous devez en informer le secrétariat soit par téléphone ou via Mozaïk. 

Nous remarquons que beaucoup d’élèves arrivent en retard le matin. Nous vous 

demandons de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin que votre enfant 

débute sa journée au même rythme que les autres. 



(Scarlatine) 

5- « RAPPEL »  Maladies à déclaration obligatoire 

Chaque année, certains de nos élèves sont affectés par différentes maladies et pour 

éviter les risques de propagation, le Centre Intégré de Santé et Services Sociaux 

(CISSS) communique aux établissements scolaires une marche à suivre lorsque des 

cas sont signalés. 

Nous comptons donc sur la collaboration de tous les parents afin de nous informer 

des maladies que pourraient avoir leurs enfants et des traitements en cours. Pour 

notre part, nous suivrons les consignes du CISSS qui peuvent aller de l’envoi d’une 

lettre aux parents du groupe, du niveau ou de toute l’école et dans certains cas, 

l’exclusion de l’école. 

Les maladies infectieuses pour lesquelles le secrétariat de l’école doit être avisé 

sont : 

- La cinquième maladie  -   Les oreillons 

- La coqueluche    -   L’oxyurose (vers) 

- La gale     -   La pédiculose (poux) 

- La gastro-entérite   -   La pharyngo-amygdalite streptococcique 

- L’hépatite A          

- L’impétigo    -   La rougeole 

- L’influenza    -   Le syndrome pieds-mains-bouche 

- La méningite à méningocoque -  La teigne 

- Le molluscum contagiosum  -  La varicelle 

- La mononucléose infectieuse 

Aviser l’école nous permet d’agir en prévention et fait 

en sorte que le problème ne perdure pas. 

 

6- Éducation à la sexualité 

Vous trouverez en pièce jointe la documentation destinée aux parents en lien avec 

l’éducation à la sexualité.   

 

7- Service de garde 
 

Vous avez jusqu’au 31 janvier pour inscrire votre enfant à la journée pédagogique du 
12 février prochain.  
 
Voici le lien pour accéder aux inscriptions : https://www9.cssmi.qc.ca/gijp/user/login. 

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

