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Bulletin d’information destiné aux parents 

  

 

 

 

 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

 

Le printemps est bien arrivé. Nous amorçons le dernier droit vers les vacances 

estivales. D’ici ce temps, je vous invite à maintenir le cap. Le bout du tunnel 

est à nos portes. 

 

 

Christine Benoit, directrice 



   

 

Dates importantes  

Jeudi 22 avril 
Journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

Mardi 11 mai 
Journée pédagogique 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

Mardi 11 mai Conseil d’établissement 

Lundi 24 mai 
Journée fériée 

Service de garde fermé 

 

 

Évaluations – Bulletin de juin 
Comme mentionné par le ministre de l’Éducation, il n’y aura pas 

d’épreuves ministérielles aux 2e et 3e cycles. La 2e étape comptera 

pour 65% de la note finale. Les enseignants évalueront les élèves 

selon les procédures habituelles : observations, évaluations 

formelles et informelles. 

 

 

 

Stationnement aux abords de l’école  

 

Les stationnements en face et sur le côté de l’école sont 

strictement réservés au personnel de l’école, pour le matin et 

l’après-midi. Nous demandons votre collaboration pour le respect de 

cette règle qui vise également la sécurité de nos élèves. Un grand 

merci. 

 

 

 



   

 

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 en 

donnant son nom, sa classe et le motif de son absence, soit par 

téléphone ou via Mozaïk. 

De plus, il est important d’aviser le service de garde, si votre enfant 

est inscrit, dans tous les cas où celui-ci quitte l’école avant la fin des 

classes ou pour tous autres changements à signaler. Merci de votre 

précieuse collaboration! 

 

 

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 11 mai 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


   

 

 

 

 

 
 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction

