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NOVEMBRE 2020 
 

MOT DE LA DIRECTION 
Chers parents, 
 
Au cours des dernières semaines, quelques annonces concernant les écoles ont été faites. 

• La première concerne la remise de la première communication et la réduction du nombre de 
bulletins.  Concernant la communication, vous la recevrez au cours de prochaines semaines et serez 
invités à participer à une rencontre (téléphonique, sur Teams ou à l’école) avec l’enseignante de 
votre enfant.  Le premier bulletin sera, quant à lui, remis en janvier. 

• Nous avons également appris en même temps que vous l’ajout de trois journées pédagogiques.  Le 
centre de services scolaire est présentement en période de consultation pour fixer les dates des ces 
journées.  Vous en serez informés dès que le processus sera complété. 

 
Du côté du chantier de travaux, la phase 1 est en voie d’être terminée mais il reste encore certains aspects 
à compléter.  Les élèves ne devraient pas, en principe, vivre de nouvelles contraintes en lien avec les 
travaux.  Nous attendons sous peu davantage d’informations concernant la phase 2 qui aura lieu à l’été 
2021. 
 
La vie à l’école reprend son cours progressivement.  Notre priorité, c’est les élèves, leur bien-être et leur 
réussite.  Nous concentrons nos efforts en ce sens. 
 
Je nous souhaite un bon mois de novembre! 
 

 
 

 
Nancy Beauregard, directrice  

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Lors de la réunion du 27 octobre dernier, les membres du conseil d’établissement ont élu Mme Kelly Huard  
à la présidence pour l’année scolaire 2020-2021.                                                                                                             
Félicitations Mme Huard pour votre nomination! 

 

Les dates des prochaines réunions du Conseil d’établissement sont : 
                 Le lundi 16 novembre 2020 
                 Le lundi 18 janvier 2021 
                 Le lundi 22 février 2021 
                 Le lundi 19 avril 2021 

                        Le lundi 14 juin 2021 
 

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE  
 

                        Nous vous rappelons que vous pouvez consulter les procès-verbaux du conseil                
d’établissement, les Info-parents ainsi que diverses informations concernant la                                                                   

vie scolaire sur le site internet de l’école à l’adresse suivante : delacroisee.cssh.qc.ca 
 

CONSEIL 

D’ÉTABLISSEMENT 



 

 

 

SITUATION DE VIOLENCE OU D’INTIMIDATION 
 

 

Si votre enfant croit être victime de violence ou d’intimidation, rappelez-lui qu’il 
doit en parler à un adulte de l’école pour avoir de l’aide.  Sachez également que, 
comme parents, vous pouvez entrer en contact avec l’enseignante de votre enfant 
afin de dénoncer une situation.  Si vous souhaitez davantage de confidentialité, 
vous pouvez me contacter directement.   
 
Je vous invite à consulter notre Plan d’action contre l’intimidation et la violence sur le site 
web de notre école. 
 
https://www.cssh.qc.ca/ecole-de-la-croisee 
 

DOCUMENTATION ÉCOLE 
 

 

Vous trouverez sur notre site web différents documents que je vous invite à 
consulter dont le projet éducatif et le rapport annuel 2019-2020. 
 
https://www.cssh.qc.ca/ecole-de-la-croisee 
 

RAPPEL   DÉBARCADÈRE DES ÉLÈVES 
 
 

Je vous demande de respecter l’interdiction de se stationner 
devant le cimetière de 7h à 8h.  Les chauffeurs d’autobus ont 
besoin de cet espace pour faire leur travail de façon sécuritaire.  
Ne pas respecter cet affichage est une entrave au travail des 
chauffeurs d’autobus et à la sécurité des élèves. 
 
Veuillez s’il vous plait débarquer vos enfants dans le stationnement de l’église. 
Des brigadières y assurent la sécurité dans une zone protégée à partir de 7h40. 
 

Les élèves ne fréquentant pas le service de garde le matin sont autorisés à 
entrer dans la cour de l’école à partir de 7h40 seulement et pas avant. 

 
Merci de votre précieuse collaboration!  

FIN DE JOURNÉE 
 
Je vous rappelle qu’il est possible de faire des changements pour le départ de votre enfant en fin de 
journée en appelant au secrétariat jusqu’à 13h.  Après cette heure, il n’est plus possible de faire des 
changements, ni d’entrer dans la cour pour venir chercher votre enfant afin d’assurer la sécurité de tous. 
 
Le nombre d’appels reçus est parfois surprenant!  Nous avons établi cette limite pour éviter les erreurs.   
 
Merci de votre collaboration! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEURE DU DINER 
 

 Il est important, pour des raisons sanitaires, que votre enfant soit le 
plus autonome possible pour ouvrir et fermer tous les contenants de sa 
boite à lunch. 
 
De plus, je vous rappelle que vous devez fournir des ustensiles à votre 
enfant, également bien identifiés. 
 

Nous comptons sur votre collaboration afin de nous aider à vivre la 
période du diner le plus agréablement mais aussi le plus sécuritairement 
possible.  Merci à l’avance!  
 

MOZAÏK PORTAIL PARENTS 
 

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitions à vous inscrire au portail Mozaïk. Vous pourrez consulter les 
bulletins, les absences et les retards ainsi que les états de comptes. Selon l’école ou l’enseignant, il pourrait 
y avoir les devoirs et leçons et des messages. 
 
Pour y accéder, cliquez sur le lien suivant : 
http://www.cssh.qc.ca/Parents/Le_Portail_Parents.html  
 

***Prenez note qu’à chacune des étapes, même à la fin de l’année, vous devrez 
consulter le bulletin scolaire de votre enfant sur le portail.** 

L’hiver est à nos portes… 

N’oubliez pas de vous assurer que votre enfant est vêtu convenablement pour jouer à l’extérieur dès son 

arrivée à l’école même s’il utilise le transport scolaire. Le temps des récréations peut être long lorsqu’il 

manque des morceaux!  

***J’en profite pour vous aviser que les élèves sortiront à l’extérieur s’il y a une bruine. Il 

faut donc prévoir l’habillement en conséquence. 

De plus, en prévision de l’hiver, sachez que votre enfant doit obligatoirement porter un 

pantalon de neige s’il veut s’amuser dans la neige.   

 

 

 

 

http://www.cssh.qc.ca/Parents/Le_Portail_Parents.html
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg4_aIlfjXAhUE24MKHUq8DCcQjRwIBw&url=https://www.function4fit.com/single-post/2017/01/13/Opter-pour-des-compl%C3%A9ments-alimentaires-pour-lutter-contre-le-froid-&psig=AOvVaw3YG22hvW8kFN2fpJe9rGVg&ust=1512745059382119


 

Jeunes en santé est un organisme sans but lucratif qui mobilise des partenaires locaux afin 
que les jeunes de 0 à 17 ans adoptent un mode de vie sain et actif. 

 
Voici une belle recette réconfortante pour utiliser nos citrouilles d’automne. 

 
 
 

Muffins citrouille et mélasse 

Ingrédients 

• 1 ½ tasse (375 ml) de farine de blé entier 
▪  ½ tasse (125 ml) de flocons d’avoine 
▪  ½ tasse (125 ml) de son de blé 
▪  2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte 
▪  ¼ c. à thé (1 ml) de cannelle moulue  
▪  ¼ c. à thé (1 ml) de muscade moulue 
▪  ¼ c. à thé (1 ml) de gingembre moulue 
▪ ½ tasse (125 ml) de sucre 
▪ ¾ tasse (175 ml) de purée de citrouille 
▪ ¼ tasse (60 ml) de compote de pommes non sucrée 
▪ 2 œufs 
▪ ¾ tasse (175 ml) de lait 
▪ 3 c. à table (45 ml) de mélasse 

 

Mode de préparation 

 

1. Préchauffer le four à 350o F (180o C). 

2. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients de façon à obtenir une préparation 

homogène.  

3. Répartir le mélange dans des moules à muffins. 

4. Cuire au four pendant 25 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents en ressorte propre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitez notre site internet www.jeunesensante.org pour découvrir de nouvelles recettes. 

  



 

COMITÉ DE PARENTS                                                                                                     

DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE ST-HYACINTHE 

Voici quelques liens utiles et intéressants proposés par le comité de parents 

de la CSSH. Bonne lecture! 

AIDE AUX DEVOIRS 

www.alloprof.qc.ca 

 

COMITÉ DE PARENTS 

comitedeparents@cssh.qc.ca 

http://www.cssh.qc.ca  - section du comité de parents 

www.Facebook/CPCSSH 

 

COMITÉ EHDAA 

comiteehdaa@cssh.qc.ca 

http://www.cssh.qc.ca/comiteEHDAA/ 

 

COMMISSION SCOLAIRE DE ST-HYACINTHE 

2255, avenue Sainte-Anne 

Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 5H7 

450-773-8401         information@cssh.qc.ca 

www.cssh.qc.ca 

 

FÉDÉRATION DES COMITÉS DE PARENTS DU QUÉBEC 

http://www.fcpq.qc.ca/fr 

 

FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 

http://fcsq.qc.ca/ 

 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 

http://www.education.gouv.qc.ca/accueil 

 

POUR LES PARENTS D’ENFANTS AYANT UN TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION AVEC OU SANS 

HYPERACTIVITÉ 

www.associationpanda.qc.ca/ 

http://www.alloprof.qc.ca/
mailto:comitedeparents@cssh.qc.ca
http://www.cssh.qc.ca/
mailto:comiteehdaa@cssh.qc.ca
http://www.cssh.qc.ca/comiteEHDAA/
mailto:information@cssh.qc.ca
http://www.cssh.qc.ca/
http://www.fcpq.qc.ca/fr
http://fcsq.qc.ca/
http://www.education.gouv.qc.ca/accueil
http://www.associationpanda.qc.ca/


  

 

SI VOTRE ENFANT PRÉSENTE UN SYMPTÔME PARMI CEUX ÉNONCÉS, VOUS 

DEVEZ OBLIGATOIREMENT LE GARDER À LA MAISON, POUR UNE DURÉE 

MINIMALE DE 24 HEURES, EN OBSERVATION. 
NON-ADMISSION OU RETOUR À LA MAISON 

 
• Fièvre (38,1 ºC chez l’enfant de 6 à 17 ans)  
 

 
• Mal de gorge  
 

 
• Apparition ou aggravation d’une toux  
 

 
• Mal de tête  
 

 
• Difficultés respiratoires  
 

 
• Douleurs musculaires  
 

 
• Nez qui coule ou congestion nasale  
 

 
• Fatigue intense  
 

 
• Vomissements, seulement chez l’enfant  
 

 
• Perte importante de l’appétit  
 

 
• Maux de ventre, seulement chez l’enfant  
 

 
• Diarrhée  
 

 
• Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût.  
 

 
  

APRÈS 24 HEURES, REMPLISSEZ L’OUTIL D’AUTOÉVALUATION ET SUIVEZ LES DIRECTIVES 

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

 

Avant le retour de votre enfant à l’école,                                                                                 

en raison des symptômes reliés à la Covid qu’il présentait,                                                                                                                 

vous devez remplir le questionnaire en cliquant sur le lien suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2QzrLbtIW0eDBEOyTgEY

WQ7kWF7uFoRCq4icXkL87JUMjhRSjJMVE82OVU1S0lFQzA2NVEyR1ZZNC4u 

Celui-ci doit obligatoirement être rempli avant l’arrivée de l’élève. 

COVID-19 
 

• Comme vous le savez, la santé de vos enfants est importante pour nous. Advenant une 
situation où votre enfant serait atteint de la COVID-19, nous vous demandons de nous 
en informer dès que possible, et ce, même si vous l’apprenez en dehors des heures 
d’ouverture de l’école. Vous pouvez nous transmettre l’information par courriel à 
l’adresse suivante : nancy.beauregard@cssh.qc.ca 

 En nous contactant rapidement, vous contribuerez à protéger la santé de tous les 
autres élèves et du personnel.  

     Merci de votre collaboration!  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2QzrLbtIW0eDBEOyTgEYWQ7kWF7uFoRCq4icXkL87JUMjhRSjJMVE82OVU1S0lFQzA2NVEyR1ZZNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2QzrLbtIW0eDBEOyTgEYWQ7kWF7uFoRCq4icXkL87JUMjhRSjJMVE82OVU1S0lFQzA2NVEyR1ZZNC4u
mailto:nancy.beauregard@cssh.qc.ca

