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Mot de la direction 

La fin de l’année est à nos portes, le sprint final est amorcé. Si ce n’est déjà 

fait, les élèves débuteront les évaluations de fin d’année. Il est donc important 

que votre enfant est une hygiène de vie appropriée. 

 

 

Christine Benoit, directrice 

 



   

 

Dates importantes  

Lundi 7 juin Kermesse 

Mercredi 9 juin PAI - Rencontre obligatoire 

Mercredi 9 juin Journée Rose 

Vendredi 11 juin Journée pédagogique 
Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

Lundi 14 juin Conseil d’établissement 

Lundi 21 juin Dernière journée d’école 

Vendredi 9 juillet Date de parution du dernier bulletin 

 

 

Objets provenant de la maison interdits 
Même si nous sommes passés en zone orange en ce qui a trait à la COVID, les 

objets provenant de la maison sont toujours interdits.  Les objets tel que pâte 

à modeler, glue, "pop it" et pieuvre réversible doivent rester à la maison. 
 

 

 

7 juin – Journée kermesse organisée par  

Lundi prochain, les élèves vivront une journée kermesse. Cette journée sera 

animée par « Les productions Méga-Animation » de manière à respecter les 

règles sanitaires en place. 

Afin de permettre aux élèves de bien profiter de cette journée qui s’annonce 

plutôt chaude, votre enfant doit apporter un chapeau ou casquette, sa crème 

solaire et sa gourde d’eau. 

 



   

 

9 juin – PAI (Programme d’anglais intensif 6e année) 

Pour l’année scolaire 2021-2022, une rencontre obligatoire pour les parents 

désirant que leur enfant participe au programme l’an prochain aura lieu le 

mercredi 9 juin 2021 à 19h00 via Google Meet. Parmi les élèves inscrits, une 

pige sera effectuée pour constituer la classe de PAI. Une invitation sera 

acheminée à tous les parents de 5e année, ceux qui désirent prendre part à la 

pige devront assister à la rencontre. 

9 juin – Journée en rose 

L’école Prés fleuris a à cœur le bien-être de ses élèves. La lutte pour contrer 

la violence et l’intimidation ainsi que l’inclusion dans les différences sont une 

préoccupation dans notre milieu. Afin de sensibiliser nos élèves nous 

souhaitons leur faire vivre des ateliers en lien avec le thème. Aussi, nous leur 

demanderons de porter un vêtement ou un accessoire rose à titre de solidarité 

à la cause. De plus, un dîner sera offert aux élèves lors de cette journée. 

Cliquer ici pour consulter des capsules en lien avec l’intimidation.  

Cliquer ici pour consulter un Guide pour accompagner les parents dont les 

enfants sont confrontés à des situations de violence et d’intimidation. 

Confirmation de fréquentation de l’école de votre enfant  

La Direction du service de l’organisation scolaire vous informe que la 

confirmation de l’école de fréquentation de votre enfant sera accessible sur 

le site de la CSSMI (www.cssmi.qc.ca) à compter du 17 juin 2021. 

Afin d’accéder à cette information, vous aurez besoin du numéro de fiche de 

votre enfant (qui se retrouve sur son bulletin scolaire) et de sa date de 

naissance. 

Important : Veuillez prendre note que les informations concernant le transport 

scolaire de votre enfant pour l'année 2021-2022 seront aussi 

accessibles via le site Internet de la CSSMI à compter du 12 août 

2021. Vous aurez aussi besoin du numéro de fiche de votre enfant 

et de sa date de naissance pour accéder à ces informations. 

https://fcpq.us11.list-manage.com/track/click?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=7d6a421eff&e=557e25e038
https://fcpq.us11.list-manage.com/track/click?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=931057b2a4&e=557e25e038
https://fcpq.us11.list-manage.com/track/click?u=afce2715e89bf9283e8b60bdc&id=931057b2a4&e=557e25e038


   

 

Bénévolat 
Nous aimerions remercier Mme Julie Boisclair pour son implication. En effet 

Mme Boisclair s’est donnée comme mission d’embellir notre école en nettoyant 

nos plates-bandes. Merci! 
 

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 14 juin 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. 

https://www9.cssmi.qc.ca/gijp/user/login-parent
mailto:isabelle.girouard@cssmi.qc.ca

