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Journal d’information
de l’école secondaire Lucille-Teasdale
Message de la direction
Chers parents,
Nous espérons que vous avez profité de ce congé pour refaire le plein d’énergie avec votre famille. Nous
vous souhaitons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 2021.
L'année 2020 a été marquée de défis majeurs pour les élèves. Au cours des derniers mois, ils ont fait preuve
d'une grande résilience. Nous soulignons leurs détermination et persévérance. Nous serons heureux de
tous les revoir le 19 janvier à l’école.
Bonne année à tous!
La direction

Dates à retenir
Congés
Journées pédagogiques
6 janvier 2021
18 janvier 2021
25 janvier 2021
Enseignement à distance
7 au 15 janvier 2021

Conseil d’établissement
La prochaine réunion aura lieu :
Dates : Mercredi 20 janvier
Heure : 19 h
Lieu : À distance

Enseignement à distance
du 7 au 15 janvier
L’enseignement à distance sera en place pour les élèves jusqu’au 15 janvier inclusivement, tel que le
premier ministre l’a annoncé.
L’horaire habituel de l’école sera respecté. Les parents recevront un courriel pour les absences de
leur enfant.

Journée pédagogique ajoutée au calendrier
Nous désirons vous informer que le 18 janvier 2021 est une journée pédagogique pour tous les
élèves de l’école Lucille-Teasdale. Cette journée est la deuxième des trois journées qui doivent être
ajoutées au calendrier scolaire pour le temps de formation et de planification des enseignants.

Horaire de présence – 3e, 4e et 5e secondaire
= 31 – 33 – 36 – 42 – 43 – 45 – 47 – 52 – 53 – 54 → à l’école
= 32 – 34 – 35 – 37 – 41 – 44 – 46 – 51 – 55 – 56 → à l’école

JANVIER 2021
D

L

M

M

3

4

5

10

11

8

12

9

13

17

18

4

19

5

24

25

26

9

J

6

V

S

1

2

7

6

8

7

9

1

14

2

15

3

16

20

6

21

7

22

8

23

27

1

28

2

29

3

30

31

18

= Tous les groupes de l’école à distance
Journées pédagogiques les 18 et 25 janvier

Tenue vestimentaire
Le port de la tenue vestimentaire de Lucille-Teasdale est obligatoire pour tous les élèves de l’école.
Les élèves peuvent porter les vêtements d’éducation physique de la collection vestimentaire
seulement lors d’une journée où ils ont de l’éducation physique à leur horaire.
Veuillez noter que tout vêtement ne faisant pas partie de la collection vestimentaire n’est pas permis
en classe (kangourou, chandail, veste, legging).

Retour des Chromebooks ou portables empruntés
Nous demandons à tous les élèves de 1re et 2e secondaire ainsi que des classes en adaptation scolaire
qui ont fait l'emprunt d'un Chromebook pour la période de l’enseignement à distance de le rapporter
à l'école dès le 19 janvier à notre bibliothèque scolaire.

Port du masque de procédure
Comme annoncé par le premier ministre, les élèves des écoles secondaires continueront de porter le
masque en tout temps. Dès le retour en janvier, ils devront porter un masque de procédure qui leur
sera fourni (deux par jour).

Bulletin
Le bulletin sera disponible dès le 22 janvier.

Admission et inscription
2021-2022
Le CSSMI tiendra sa période d’admission et d’inscription dans les écoles primaires et secondaires
pour l’année scolaire 2021-2022 du lundi 25 janvier au vendredi 5 février inclusivement.
 Pour les élèves qui ne fréquentent pas actuellement l’une de nos écoles : le parent sera invité à
compléter la demande d’admission en ligne sur le site Web du CSSMI, et ce, entre le lundi 25
janvier et le vendredi 5 février 2021. Dans l’impossibilité de faire cette demande via le Web, le
parent pourra se présenter à l’école de desserte, en communiquant au préalable avec
l’établissement, et ce, durant cette même période.
 Les parents des élèves nés à l’extérieur du Canada qui n’ont pas la citoyenneté canadienne ou la
résidence permanente ou qui sont sans statut légal au Canada doivent communiquer avec la
Direction du service de l’organisation scolaire au 450 974-7000, poste 2313, pour compléter leur
demande d’admission.

 Pour la réinscription des élèves qui fréquentent déjà une école du CSSMI : le parent sera invité à
compléter la demande de réinscription en ligne au début du mois de février. Le parent inscrit au
Portail Parents (Mozaïk) sera informé par courriel, dès la fin janvier, de la mise en ligne du
formulaire de réinscription. Sur demande seulement, un formulaire imprimé pourrait aussi être
utilisé.
Pour une information complète sur l’admission : www.cssmi.qc.ca, section Admission et Inscription.
Dans cette section du site Web, vous y trouverez :
-

Un moteur de recherche pour trouver votre école de desserte.
L’information complète sur les Projets CSSMI pour le primaire (musical, alternatif et PEI).
Les formulaires en ligne pour les demandes d’admission, de choix d’école et d’inscription aux
Projets CSSMI pour le primaire.

Concours – Je vote pour mon prof!
Cette année, le concours se vivra du 7 au 21
janvier. Les élèves sont invités à voter en ligne
pour un de leur prof actuel qu'il affectionne
particulièrement. Par le biais d'un court texte,
chaque élève est appelé à exprimer qui est leur
super prof qui marque son parcours scolaire à
l’aide d’une description qui le rend si spécial et
en profiter pour lui rendre hommage.
Trois moyens pour l'élève de remplir le
formulaire de vote :
- Via le message courriel corporatif envoyé à son
adresse @cssmi.qc.ca. Le lien vers le formulaire
a été envoyé à tous les élèves. Ils auront
jusqu'au jeudi 21 janvier pour voter, après quoi,
le formulaire sera désactivé;
- En cliquant sur le bandeau publicitaire à la UNE
du site Internet du CSSMI;
- En cliquant sur le lien de la publicité diffusée
sur Facebook.

