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Mot de la direction 

Chers parents,  

Avec l’arrivée de l’automne et les hauts et les bas de dame nature, nous vous 

invitons à habiller vos enfants selon la température.  Nos élèves ont besoin de 

bouger, une petite bruine ne nous empêchera pas de sortir pour s’aérer l’esprit. 

Seules les intempéries feront en sorte que nous resterons à l’intérieur lors 

des récréations.  Merci de votre collaboration. 

 

Christine Benoit, directrice 



   

 

Dates importantes 

Mardi 10 novembre Conseil d’établissement 

Semaine du 16 novembre Rencontres de parents / 1ère communication 

Vendredi 20 novembre 
Journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

Vendredi 27 novembre 
Journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 
 

Heure d’arrivée à l’école 
Le matin, les élèves doivent arriver à 7h35 (première cloche) sur la cour de 

l’école afin qu’ils soient prêts à entrer dans l’école à 7h40 (deuxième cloche). 
 

Rencontre de parents 
Les rencontres de parents auront lieu dans la semaine du 16 novembre. En 

raison du contexte actuel, il sera impossible de tenir les rencontres en 

présentiel à l’école. Les enseignants communiqueront avec vous afin de vous 

informer des modalités. 
 

Première communication 
Au plus tard le 20 novembre prochain, vous recevrez la première 

communication aux parents. 
 

Journées pédagogiques  
Vous avez jusqu’au 9 novembre pour inscrire votre enfant à la journée 

pédagogique du 20 novembre et jusqu’au 16 novembre pour la journée 

pédagogique du 27 novembre. 
 

L’Halloween à Prés fleuris 
Nous vous invitons à consulter notre site web pres-fleuris.cssmi.qc.ca. Dans la 

section galerie, vous y trouverez le diaporama de l’Halloween. 

https://pres-fleuris.cssmi.qc.ca/


   

 

Conseil d’établissement 

Si vous désirez assister au prochain conseil d’établissement nous vous donnons 

rendez-vous le 10 novembre à 19h00. La rencontre se tiendra de façon 

virtuelle via la plateforme Microsoft TEAMS. Pour y participer, veuillez faire 

parvenir un courriel au secrétariat de l’école à l’adresse suivante : 

isabelle.girouard@cssmi.qc.ca. 24 heures avant la tenue de l’assemblée, nous 

vous ferons parvenir une invitation par courriel afin que vous puissiez vous 

brancher et assister au conseil d’établissement. 

 

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

scolaire 2020-2021 : 

Véronique Gauvin Présidente 

Sébastien Hamel Vice-président 

Chantale Marquis Secrétaire 

Bianca Deschatelets Représentante du comité de parents CSSMI 

Cindy Lecompte Parent et substitut au comité de parents 

Cindy Godon Enseignante 

Josée Godin Enseignante 

Claudine Bélisle Enseignante 

Isabelle Girouard Soutien 

Julie Maheux Service de garde 
 

Voici le calendrier des rencontres du CÉ : 

Mardi 10 novembre 2020 à 19h00 

Mardi 15 décembre 2020 à 19h00 

Mardi 2 février 2021 à 19h00 

Maridi 16 mars 2021 à 19h00 

Mardi 13 avril 2021 à 19h00 

Mardi 11 mai 2021 à 19h00 

Mardi 15 juin 2021 à 19h00 

 

Nous aimerions féliciter Mme Bianca Deschatelets qui a été nommée vice-

présidente du conseil d’administration du CSSMI. 
 

mailto:isabelle.girouard@cssmi.qc.ca

