
 

Info-parents, 

Mai 2021  

École primaire Île-des-Soeurs 

 
SÉCURITÉ DEVANT L’ÉCOLE 

 

Nous avons élaboré un projet pilote et nous demandons votre collaboration.  À partir du lundi 2 
mai, 3 membres du personnel seront sur le trottoir devant l’école pour accélérer le débarquement 
des élèves.  Nous vous demandons DE NE PAS SORTIR de votre véhicule.  Un adulte aidera 
votre enfant à descendre de la voiture et se chargera de le diriger vers l’entrée de la cour d’école  
où il y aura, comme à tous les jours, de la surveillance. 

 

Il est évident que tous les parents devront respecter le code de la sécurité routière. Il est interdit de 
s’arrêter « en double » ou sur la zone intérieure du rond-point.  Pour assurer le succès de ce projet, 
nous vous demandons de faire les câlins et les bisous à 
la maison avant de partir.  De plus, votre enfant doit 
avoir son sac d’école et sa boîte à lunch sur la ban-
quette arrière avec lui.   

 

Ce projet est mis en place pour assurer la sécurité de 
tous.  Votre collaboration et votre courtoisie en détermi-
neront le succès! 

PASSAGE PIÉTONNIER 

 

Notre passage piétonnier est de nou-
veau accessible.  Nous demandons 
aux élèves et aux parents de l’utili-
ser.  Cet espace est sécuritaire lors 
des déplacements dans le stationne-
ment. 

CODE DE VIE  (LIEN VERS LE CODE DE VIE) 

 

 

 

 

 

 

Nous avons fait un ajout dans notre code de vie et celui-
ci a été approuvé par les membres du Conseil d’établis-
sement.  Nous demandons aux élèves de laisser les 
montres intelligentes à la maison.  Tout d’abord parce 
que celles-ci ont une grande valeur monétaire et aussi 
parce que plusieurs enfants reçoivent des messages du-
rant les heures de classe, ce qui devient dérangeant et 
nuit aux apprentissages.  

VOIR ajout : https://docs.google.com/document/
d/1GhF6ytCSRiWP3pmZ4BDVMzbQhfA4jfrW/edit 

 

https://docs.google.com/document/d/1GhF6ytCSRiWP3pmZ4BDVMzbQhfA4jfrW/edit


1 000 000 DE KM DE PIERRE LAVOIE 

Nous vous invitons à vous joindre à notre équipe pour relever le défi 1 000 000 de KM du 9 au 12 
juin 2022 et de faire des kilomètres en famille: https://1000000ensemble.com/group  

N’oubliez pas de sélectionner CSSMB-Île-des-Sœurs afin de comptabiliser nos kilomètres! 

 

Du 9 au 12 juin 2022: Vous inscrire pour participer au 10000 de km 

1. Créez votre profil personnel à partir du 21 avril au:  www.1000000ensemble.com 

2. Joignez une équipe du CSSMB (nom : CSSMB-Nom de l’école/centre/service) ** 

3. Cumulez des kilomètres ! 

 

 

EN VRAC 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

Événement Date À retenir 

Journée pédagogique Le jeudi 5 mai 
École fermée 

Service de garde ouvert 

Journée de l’activité phy-

sique 
Le mardi 3 mai  Vêtements de sport 

Congé, fête des Patriotes Le lundi 23 mai École et service de garde fermés 

Début des périodes d’exa-

mens 
Le mardi 24 mai Présence à l’école obligatoire 

https://1000000ensemble.com/group/search/188
https://click.smartsheet.com/f/a/aazrQs8vgg9uS4zOwE15ug~~/AARF7wA~/RgRkOaMwP0QeaHR0cDovL3d3dy4xMDAwMDAwZW5zZW1ibGUuY29tVwNzcGNCCmJLMB5XYoG1_AdSGm1lbGFuaWUuc2ltYXJkM0Bjc21iLnFjLmNhWAQAAAAA


 

 

SERVICE DE GARDE 
 

FACTURATION des mois de MAI et JUIN 
Veuillez prendre note que vous devez acquitter les factures de l’année scolaire 
21-22 pour avoir accès au SDG pour l’ année scolaire 2022-2023. Les gens 
ayant un solde pour l’année scolaire 2021-2022 ne pourront pas bénéficier du 
service pour l’année prochaine à l’école primaire Île-des-Sœurs. 
 
 
RÉINSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE ET DEMI-JOURNÉES DE LA RENTRÉE. 
Vous devrez inscrire votre enfant pour les demi-journées pédagogiques du 29 et 30 août 2022. 
Surveillez vos courriels, vous y trouverez bientôt la fiche d’inscription. Vous êtes priés de la retour-
ner, remplie, au plus tard le vendredi 10 juin 2022.  
 
Si vous n’avez pas encore inscrit votre enfant pour la prochaine année scolaire, merci de le 
faire le plus rapidement possible.  C’est en fonction du nombre d’inscriptions que nous fai-
sons le rappel au travail des éducateurs et éducatrices.   
 
 
LA GARDE SCOLAIRE S’AFFICHE ! 
La semaine des services de garde aura lieu du 9 au 13 mai 2022. Plusieurs belles activités diri-
gées par nos talentueux éducateurs seront au programme tout au long de cette semaine. 
 
 
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES À VENIR: 
Jeudi, 5 mai - Sortie éducative 
 

MARCHEURS AU DINER 

 

Il est important de rappeler aux élèves qui dinent à la maison que la sur-
veillance débute à 12h41 seulement.  La cour d’école est réservée aux 
élèves du SDG avant cette période.   



FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 

 

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas.  La présence des élèves à l’école est essentielle.  

Cette année, il y a des épreuves ministérielles obligatoires 

et  il y aura des examens dans chaque classe.   

 

Comme il n’y a que 2 bulletins cette année, il est important 

de garder en tête que le 2e bulletin vaut 60 % de la note 

finale de l’année. 

COMMENT DOIS-JE M’HABILLER? 

 

Le beau temps arrive doucement et nous ne savons plus com-
ment nous habiller. Nous avons mis en place une charte des 
températures pour nous guider: 

 

     - Moins de 15 degrés: Je dois porter un manteau. 

     - Entre 15 et 18 degrés: Je peux porter un chandail à  

        manches longues. 

     - Plus de 18 degrés: Je peux porter un chandail à manches  

        courtes. 

 

VÊTEMENTS 

 

Il est important de rappeler à tous les élèves qu’ils doivent porter une tenue vestimentaire adéquate 

à l’école.  Nous ne devrions jamais voir le ventre ou le haut des cuisse des enfants. Les camisoles 

à petites bretelles, les hauts sans manche, les shorts très courts, les 

chandails courts et les sandales de plage ne sont adaptés pour la vie ac-

tive dans l’école.  

 

 



VÉLOS 

Plusieurs enfants viennent à l’école à vélo.  Nous sommes fiers de voir qu’ils ont de saines habi-
tudes de vie.  Nous remarquons que plusieurs enfants ne prennent pas la peine de verrouiller leur 
vélo. Il est important que chacun verrouille son vélo pour maximiser la sécurité.  Sachez que l’école 
ne peut être responsable de bris ou de vols de vélos. De plus, le port du casque est fortement re-
commandé.  Les supports de vélos se trouvent aux portes 10 et 18.  

DÉBARCADÈRE — AUTOBUS 
 

Nous remarquons que certains parents utilisent l’accès 
pour l’autobus comme stationnement. En aucun temps 
vous pouvez vous stationner dans le débarcadère de-
vant l’école. Il s’agit de la sécurité de tous.  

 

Vous devez stationner votre véhicule dans la rue lors-
que vous déposez votre enfant au service de garde ou 
lorsque vous venez le chercher. 

. 

Le débarcadère est réservé aux véhicules autorisés seulement (voir panneau de 
signalisation) 

TRANSPORT—AUTOBUS 
 

Avec la venue du beau temps, nous remarquons que plusieurs élèves vont dîner à l’extérieur ou 
veulent marcher pour aller à la maison après les classes. Puisque les élèves sont sous notre res-
ponsabilité, il est obligatoire d’avoir une autorisation écrite et signée par les parents nous mention-
nant la ou les dates de ce départ. Celle-ci peut être écrite dans l’agenda ou vous pouvez envoyer 
un courriel (à l’avance).  

nancy.leveille-lalonde5@csmb.qc.ca 

Votre enfant devra aller montrer cette autorisation à son éducateur ou surveillant du dîner/
autobus et ensuite il pourra quitter l'école. 

Tout élève qui n’a pas d’autorisation écrite devra rester au service de 
garde. 

Merci de votre collaboration, cela nous permettra de nous assurer de 
la sécurité de nos élèves.  


