
   

Le J  seur des Prés  
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Mot de la direction 

Le personnel se joint à moi afin de vous souhaiter une excellente semaine de 

relâche en bulle familiale. Profitez de ce temps pour vous ressourcer et 

refaire le plein d’énergie. 

 

 

Christine Benoit, directrice 

 



   

Dates importantes  

Semaine du 1er au 5 mars  
Semaine de relâche 
Service de garde fermé 

Lundi 8 mars 
Journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

Mardi 16 mars Conseil d’établissement 

**Jeudi 18 mars** 
Journée de formation et planification  

pour les enseignants. 
Service de garde offert à tous les élèves inscrits 

Mardi 30 mars 
Journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 
 

 

 

Admission année scolaire 2021-2022 
Vendredi le 19 mars 2021 est la date limite pour les nouvelles admissions 

(préscolaire et pour les nouveaux arrivants dans notre centre de services 

scolaire) de même que pour signaler un changement d’adresse. Après cette 

date, toutes nouvelles admissions ou changements d’adresse sont considérés 

comme tardifs. 

 

Concours château de neige 
Durant le mois de février, plusieurs élèves de l’école Prés fleuris se sont 

engagés dans la réalisation d’un fort avec leur bulle-classe. Les élèves ont fait 

preuve de créativité, de persévérance et d’entraide afin de réaliser une 

structure de neige. Les photos des différentes forteresses ont été 

transmises au concours: Défi château de neige, de la ville de Mirabel. Dans le 

cadre de ce concours, plusieurs prix sont à gagner.  

 

Nous souhaitons bonne chance à toutes les classes participantes!  

 

Cliquez ici pour accéder à la galerie de photos. 

 

 

Changement d’heure 
C’est dans la nuit du 13 au 14 mars qu’on avance l’horloge d’une heure. 

https://pres-fleuris.cssmi.qc.ca/galerie/concours-chateau-de-neige/


   

 

Service de garde 
Voici le lien pour accéder aux inscriptions :  
https://www9.cssmi.qc.ca/gijp/user/login-parent 

 

Si la date limite pour l’inscription à la journée pédagogique est passée, vous 

pouvez communiquer avec Mme Paré, au 450-434-8656 # 1, pour ajouter le 

nom de votre enfant sur la liste d’attente. Si une place se libère, nous 

communiquerons avec vous. 

 

Conseil d’établissement  

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

rendez-vous le 16 mars 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. 

Covid-19 
Selon les recommandations de la Santé publique, les élèves ne devraient PAS 

se présenter à l’école et devraient passer un test de dépistage en présence 

d’au moins un des symptômes de la COVID-19, et ce, SANS attendre une 

période d'observation de 24 heures :  

 
• Présence d’un des symptômes suivants : · Fièvre ≥38,1 °C chez l’enfant (T° 

buccale) · Perte d'odorat ou de goût sans congestion nasale · Toux (nouvelle 

ou aggravée), · Essoufflement, · Difficulté à respirer  

 
• Présence d’au moins deux des symptômes suivants : · Fatigue intense · 

Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) · Mal de 

gorge · congestion nasale · Perte d’appétit importante · Nausées et 

vomissements · Douleur abdominale · Diarrhée 
 

Chronique parents du CSSMI 
http://www.cssmi.qc.ca/nouvelles/ca-se-passe-en-mars-0 
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